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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  
Hemañ a zo atao vi pe labous o c’hoari gantañ 

Il y a toujours un œuf ou un oiseau pour le déranger (= il n’a pas la santé) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 SALLES MUNICIPALES - ALLÈGEMENT DES CONTRAINTES 
SANITAIRES : Depuis le 16 février, le règles sanitaires sont 
allégées. En par*culier, les salles municipales pourront ac-
cueillir des ac*vités normales et fes*ves (pots, repas, anima-
*ons, ….). A0en*on ! Le passe sanitaire reste indispensable. 
Il doit être contrôlé par les organisateurs. Bonne reprise 
d’ac*vités à tout le monde !  
 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES : les di-
manches 10 et 24 avril auront lieu les élec-ons présiden-
-elles. Pour par*ciper à ce0e élec*on, il faut être inscrit 
sur les listes électorales de votre lieu de résidence pour le 4 
mars 2022, dernier délai. Les imprimés sont à re*rer dans 
votre Mairie ou avec le lien suivant jusqu’au 2 mars : h0ps://
www.service-public.fr/par*culiers/vosdroits/R16396 pour 
retrouver le formulaire en ligne. Dans tous les cas, vous de-
vrez fournir un jus*fica*f valide de votre domicile et de 
votre iden*té.  
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Jérémy BOU-
DRET : garage, 373 rue Jean Pierre Calloc’h. *Lénaïc AR-
NAULT : panneaux solaires, 231 rue de Kerglien.  
RUE DUCHESSE ANNE / SAINT-JAOUA : INTERRUPTION DE 
LA CIRCULATION : À compter du lundi 21 février, et pen-
dant 2 semaines, la circula*on sera interrompue au niveau 
de Saint-Jaoua, sauf pour les riverains. En effet, le Pays des 
Abers va raccorder un lo*ssement aux réseaux publics d’eau 
potable et d’assainissement. Un extension de 40 mètres des 
réseaux en milieu de chaussée est nécessaire. des dévia*ons 
seront mises en place à par*r de Bourg-Blanc et du bourg de 
Plouvien. Merci de suivre les panneaux mis en place par l’en-
treprise.  
 AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE - MODIFICATION N°1 DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COM-
MUNAUTÉ DE COMMUNES : Une enquête publique rela*ve 
à la modifica*on du Plan Local d'Urbanisme intercommunal 
(PLUi) de la communauté de communes du Pays des Abers 
est organisée pendant une durée de 32 jours, du 21 février 

SERVICES SOCIAUX - <=>?@A BC D@D 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65 
�CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, 
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 
RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi 
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
�AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - GBH DB I’J?@K?@D 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution le mardi 22 & jeudi 24/2  
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 8 (du 21 au 25/02) :  

zone A : mercredi 23 février 

9:00 au 24 mars 2022 à 12:00. La procédure de modifica*on 
n°1 du PLUi engagée concerne les communes de Kersaint-
Plabennec, Landéda, Plouguerneau, Saint-Pabu, Plouguin, 
Lannilis, Landéda, Plouvien, Loc-Brévalaire et Le Drennec. Le 
dossier d’enquête publique sera disponible en accès libre et 
gratuit durant toute la durée de l’enquête sur le site inter-
net : www.registredemat.fr/modif-plui-pays-des-abers et au 
siège de la Communauté. Des permanences de la commis-
sion d’enquête sont organisées. Pour Plouvien, les modalités 
d’organisa*on de l’enquête sont disponibles en affichage sur 
différents lieux de la Commune et sur le site internet.  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 20 février : à 10:30 messe à Kersaint Plabennec 
communica*on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.  

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
pharmacie.plouvien@gmail.com 
�CABINETS INFIRMIERS : 

♦  RUE DE BESQUIEN 02 98 40 00 56 
♦  PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

� CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :  02 98 40 97 83 
� TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
� TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
� ALSH     06 65 60 61 28      OU       02 98 40 03 50 
� CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
� MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
� RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

GROUPAMA ASSURANCES - MUTUELLE COMMUNALE 
Soucieuse du pouvoir d’achat de ses administrés et concer-
née par le droit à la santé pour tous, la commune de PLOU-
VIEN a signé avec GROUPAMA ASSURANCES une conven*on 
pour une mutuelle communale. Celle-ci est ouverte à tous 
les plouviennois sans condi*on d’âge ou ques*onnaire médi-
cal. Une première permanence d’informa-on aura lieu le 
samedi 26 février de 10:00 à 12:00 à la salle polyvalente. 
Toutes personnes désireuses d’informa*on sur ce0e mu-
tuelle communale seront les bienvenues. 
Pour tous renseignements contactez le 02 98 40 42 77 ou 
n’hésitez pas à passer directement à 
l’agence de GROUPAMA à PLABENNEC 
Square Pierre Corneille 



ÉCOLE SAINT-JAOUA : le directeur, Anthony Lagadec, propose aux nouvelles familles intéressées par une visite de 
l'école de s'inscrire sur des créneaux individuels (samedis 19 mars ou 2 avril). Ce temps se compose d'un accueil 
par le directeur, d'une visite des locaux et d'un échange avec des enseignant(e)s. Les formulaires d'inscrip*ons 
aux visites se trouvent sur le site de l'école : www.ecolestjaoua.fr. 
COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC : Inscrip-ons en 6ème et Portes Ouvertes. Le vendredi 4, de 17:00 à 20:00 
et le samedi 5 mars de 9:30 à 12:30, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par 
des professeurs (durée 1h) par pe*ts groupes dans le respect du protocole sanitaire. Pour les élèves scolarisés 
dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscrip*ons peuvent être demandés au secrétariat au 

 02 98 40 41 17 ou par mail : secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le dossier d’inscrip*on peut être déposé le 
jour des portes ouvertes ou au plus tard le 8 avril. Nous proposons également des visites individuelles pour les familles qui le 
souhaitent, sur rendez-vous 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide 
administra*ve le vendredi 25 février de 9:30 à 11:30 dans 
l'espace mul*média de la médiathèque. Gratuit - sans 
RDV - Confiden*alité des échanges. 

ÉCOLES - S>?Y=?@ 

10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
VENDREDI :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr 
Site : h0ps://livrecommelair.fr 

L'accès au site de la Médiathèque  
est soumis au pass sanitaire 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Dimanche 20 : HORAIRES DE PRINTEMPS. S]C=?A< A  se déplace à Cléder, match à 15:30. S]C=?A< B  se 
déplace au Relecq Kerhuon, match à 15:30 sur synthé*que.  S]C=?A< C  se déplace à Guissény, match à 15:30. L?=<=A< reçoit 
Le Folgoët, match à 10:00. INFO : En raison des restric*ons sanitaires, le *rage de la tombola et la présenta*on des vœux 
sont remis au dimanche 27 février (à l'issue de la rencontre de l'équipe fanion contre Guiclan).  

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mer 23 février uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mercredi 2 mars de 14:00 à 17:00 avec mesures 
sanitaires en vigueur. Dépôt de vêtements et chaussures dans 
les bennes ABI situées près du local : Les ar*cles doivent être 
propres et réu*lisables. Tout ce qui est troué, tâché, ou sale 
doit être déposé en déche0erie.  
� KELTIK-ASSO propose un atelier de conversa-on, en AME-
RICAIN, pour mieux appréhender, comprendre le monde et 
voyager… Nous vous proposons une pédagogie ac*ve et sym-
pathique, à par*r d’ar*cles de presse du New York Times, The 
New European, C.B.Journal, etc… Les lundis 21 & 28 février de 
18:30 à 20:00 à La Forge. NB : 3 places disponibles. 
 06 98 75 05 55 - inscrip*ons : kel*kasso@yahoo.com - 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
� PLOUVIEN AU JARDIN : Journée de taille des rosiers et frui-
-ers : Le samedi 26 février taille au Moulin Neuf à Ploudalmé-

zeau au ma*n vers 9:00/9:30 ; l’après-midi taille des frui*ers : 
lieu à décider ultérieurement. Pour le midi repas au Styvell. 
Inscrip*ons dernier délai lundi 21/2. Réserva*on chez Chris-
*an Goguer au  06 22 64 56 97. N’oubliez pas l’essayage 
des vestes ce samedi 19/2 à 10:00 
� ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle ce vendredi 18 février à 20:30, salle 
Laënnec, Plouvien. Thème : "Isolement, aaen-on Danger". 
Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. 
Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence tous les sa-
medis ma*n, salle Laennec. Contact Jean :  06 10 49 84 42. 

• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : vous informe de sa 
fermeture pour ses vacances d'hiver : jusqu'au dim 20 fév in-
clus, merci de votre compréhension.  
• NAILS BEAUTY’H : Prothésiste ongulaire cer*fiée sur Plou-
vien, je développe désormais mon ac*vité en proposant des 
presta*ons de beauté du regard, notamment le rehausse-
ment et la teinture de cils. Pour ce lancement, profitez jus-
qu'au 13 mars de ce0e presta*on à 50 € au lieu de 65 €. Pour 
plus d'infos ou prendre RDV, me contacter : 07 60 34 77 87, 
ou sur mes réseaux Instagram et Facebook Nailsbeautyh. 

• PROXI : Nous vous informons qu'une fleuriste est présente 
sur notre parking tous les vendredis de 13:00 à 18:30 

COMMERCES 

KIG HA FARZ  LE DIMANCHE 6 MARS À PLOUVIEN  
15 € sur place, 13 € à emporter. 

Possibilité jambon frites - pâ*sserie.  Réserva*on obligatoire 
avant le 1er mars  06 71 02 81 29 ou 06 52 73 92 22.  

Organisé par Alcool-Assistance 

ANIMATION AU PROXI :  
Vous aimez tricoter, nous vous proposons de 
venir passer un pe*t moment convivial au 

PROXI le samedi 26 février de 15:00 à 16:00. Pour celles et 
ceux qui le souhaitent, possibilité d'être ini*é. Alors RDV le 
26/02. N'oubliez pas votre bonne humeur et votre tricot !!! 



DIVERS 

♦ RANDOS DES ABERS AU DRENNEC : le dimanche 20/2, Le 
Cyclo Club Drennecois organise ses tradi*onnelles Randos, le 
long de l’Aber Wrac’h, à par*r de 8:30 au départ de la salle des 
Châtaigniers située derrière l’église. 3 circuits sont proposés : 
14 km et 17 km pour bons marcheurs et 8 km adaptés aux fa-
milles (enfants, vélos). Colla*on après la sor*e. 5€/pers. Gra-
tuit pour les enfants. 1€ sera reversé à l’AFA, recherche contre 
la maladie de Crohn. Autres Randos : la rando Cyclo et la ran-
do Gravel. Contact :  06 33 80 91 48 pour la marche et le 
cyclo,  07 70 27 21 11 pour la rando gravel. (6€ pour la gra-
vel). Rens. : rando-abers@ccdrennec.fr - www.ccdrennec.fr. 
♦ ATELIERS BIEN ÊTRE QI QONG le dimanche 20/2 de 10:00 à 
12:00, complexe spor*f de Touroussel, Bourg-Blanc. Stage 
ouvert à tous. Tarif : 10 €. Infos et inscrip*ons : associa*on 
“Dans le Vent d’Ouest”  : dansleventdouest@gmail.com / 
www.dansleventdouest.com /  06 07 45 31 14. (Passe sani-
taire, masque et carte d’iden*té). 
♦ ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : Le GE-
FE, Groupe d’Entraite des Familles Endeuillées, est proposé 
par les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon 
afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer 
dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous 
serez accueilli, respecté et écouté dans la confiden*alité. La 
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 24 février. 
Inscrip*ons :  06 04 09 57 99.  
♦ LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée 
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 3 mars de 9:30 à 11:30. 
Accordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : 
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip*ons : 
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber 
 02 98 37 60 72 
♦VIDE-GRENIERS le dimanche 13 mars à BOURG-BLANC, Mai-
son du Temps Libre, rue du stade, de 9:00 à 17:00. Renseigne-
ments et inscrip*ons au  07 87 66 08 70 ou 06 88 50 05 76. 
Accueil exposants de 7:30 à 9:00. Tarifs : 3.50 €/ml tables four-
nies, 2 €/portant (maxi 1.50 m et non fourni). Pe*te restaura-

*on : sandwiches, gâteaux, boissons. Salle chauffée. Entrée 
1.50 € + 12 ans. Passe sanitaire de 12 à 15 ans, passe vaccinal 
à par*r de 16 ans et masque obligatoires. Organisé par la Cho-
rale Abers Mélodie. 
♦VIDE DRESSING le dimanche 13 mars, salle mul*fonc*on à 
Saint Frégant de 9:00 à 13:00. Organisé par le Skoazell Diwan 
Lesneven. Entrée 1.5 € (plus de 12 ans). Pe*te restaura*on sur 
place (crêpes et boissons chaudes et froides). Tarifs exposants 
3€ la table (1.20m) et 2€ le portant (non fournis). Renseigne-
ments  06 75 54 32 05.  
♦ CEI - CENTRE ECHANGES INTERNATIONAUX : de jeunes ly-
céens étrangers recherchent une famille d’accueil : Du Japon, 
du Brésil ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’associa*on CEI-Centre Echanges Interna*onaux. Ils 
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et dé-
couvrir notre culture. Afin de compléter ce0e expérience, ils 
vivent en immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles. Ligia, jeune brésilienne de 16 
ans, souhaite venir en France pour 6 mois à par*r de sep-
tembre 2022. Elena, jeune allemande de 15 ans, souhaite ve-
nir en France pour 10 mois à par*r de septembre 2022. Elle 
rêve de maîtriser la langue française. Ryuki, jeune japonais de 
17 ans, viendra en France pour 10 mois aussi. Ce séjour per-
met une réelle ouverture sur le monde de l'autre et cons*tue 
une expérience linguis*que pour tous. «Pas besoin d'une 
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit 
chez soi». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! Ren-
seignements : Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo - Vanessa 
Simon :  02 99 20 06 14 - v.simon@groupe-cei.fr. -           
Responsable local : Sylvain PICHON 29000 QUIMPER :          
contact@speakandgo.fr -  06 58 22 72 94.  

LE PAYS DES ABERS EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION EHOP 
VOUS PREPARE AU CHANGEMENT VERS LE COVOITURAGE ! La 
Communauté de communes du Pays des Abers est compétente en 
ma*ère de mobilité depuis le 1er juillet 2021. Ses ambi*ons en ma-
*ère de mobilités sont inscrites au sein du Plan Climat : 
• Redonner une véritable place aux modes ac*fs (marche et vélo) 

dans l’espace public 
• Proposer des alterna*ves au tout voiture (covoiturage, trans-

ports en commun) et les infrastructures associées 
• Accompagner le changement de pra*ques 

Saviez-vous que sur le Pays des Abers, 76% des déplacements en 
voiture sont réalisés par un conducteur seul. Le concept du covoi-
turage n’est pas de créer de nouveaux trajets, mais bien de partager les trajets réalisés en voiture avec des personnes qui 
ont besoin des mêmes trajets aux mêmes moments. Pour rechercher des « covoitureurs », ouesgo.fr la plateforme de mise 
en rela*on publique et gratuite, il suffit de s’inscrire, de signaler ses trajets réguliers et la plateforme recherche les conduc-
teurs ou passagers. @Ehop.covoiturage est une associa*on loi 1901 engagée pour faire du covoiturage une évidence en Bre-
tagne. Pour la contacter : 02 99 35 10 77 ou contact@ehopcovoiturons-nous.fr . Oui, on peut covoiturer en ce moment, dans 
le respect des gestes barrières. + d’infos : h0ps://www.pays-des-abers.fr/se-deplacer.html 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

� AMADEUS : Le service de soins infirmiers à domicile 
d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisa*on de soins 
d'hygiène, rela*onnels et de confort auprès de personnes 
âgées et ou en situa*on de handicap, des aides soignant(e)s/
AMP/AES en CDI sur les secteurs de Lesneven et de Plaben-
nec et en CDD sur le secteur de Landerneau. Les postes sont 

à pourvoir dès que possible à temps par*el. Candidatures (CV 
+ le0re de mo*va*on) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr -  02 98 21 12 40.  
�  RECHERCHE personnel pour condi-onnement endives 
travail sous hangar  02.98.83.90.96.    

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes*n, 29860 Plabennec  



Renseignements et inscrip-ons en Mairie  

avant le 11 mars  

Tarif : 10 € 

Billets en vente en Mairie ou sur place 


