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

Le Prône de P louv ien 
Tremenet eo dezañ lost al leue dre e hinou 

La queue du veau lui est passée par la bouche (= il a manqué une occasion)  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 PERMANENCE DES ÉLUS : Valérie GAUTIER, adjointe à 
l'ac#on sociale et aux sports, ne pourra pas assurer sa per-
manence du mardi 22 mars mais reste disponible via son 
adresse mail valerie.gau#er@plouvien.fr si nécessaire pour 
un RDV ou des renseignements  
 URBANISME : Demande de permis de construire : SCI An 
Dervenn, créa#on d’un auvent + bureau : ZA de Kerprigent. 
 LAVAGE RESERVOIR : le 31 mars, SUEZ va procéder au 
ne6oyage du château d'eau. La distribu#on de l'eau sera 
suscep#ble d'être perturbée, des varia#ons de pression et 
des phénomènes d'eau sale pourront être constatés sur le 
réseau. La remise en service se fera sans préavis. Merci de 
votre compréhension. 
 ANALYSES D'EAU : (16 02 22) : Nitrates (en NO3) : 28 mg/
L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta#on conforme aux 
exigences de qualité pour les paramètres mesurés.  
 OPERATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE PAQUES 
2022 : L'opéra#on "Argent de Poche" mise en place par la 
Conseil Municipal depuis 2019 permet aux adolescents de la 
commune de 16 à 17 ans d'effectuer de pe#ts chan#ers de 
proximité pendant les vacances scolaires. Durant les va-
cances de Pâques, 2 missions sont possibles : 1- Entre#en 
des espaces verts / 2- Couverture de livres à la Média-
thèque. Ces missions ont pour contrepar#e une indemnisa-
#on de 15 € pour 3 h de travail par jour. Les périodes seront 
les suivantes : du 11 au 15 avril (5 jours) et du 19 au 22 
avril  (4 jours). Les candidatures (Imprimés sur Citykomi et 
disponibles en Mairie) sont exclusivement reçues par mail 
(mairie@plouvien.fr) jusqu’au ven 1er avril inclus. Chaque 
jeune travaillera 1 semaine par groupe de 7. Les candida-
tures seront retenues selon l’ordre d’arrivée des courriels. 
Ne pas oublier d'indiquer sur sa fiche la semaine et la mis-
sion choisie. 
 JOURNEE DU CITOYEN : à par#r du jour de ses 16 ans et 
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire 
recenser à la Mairie de son domicile. Pour ce6e 1ère dé-
marche administra#ve individuelle, merci de venir en Mairie 
avec une pièce d'iden#té et le livret de famille.  

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�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 - MAT DA C’HOUZOUD 

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 tous les mardis à partir du 29/3 
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 12 (du 21 au 25/3) :  

zone A : mercredi 23 mars 

SOLIDARITE UKRAINE : *La Préfecture demande aux Mai-
ries de recenser les familles souhaitant accueillir les réfugiés. 
Si vous êtes en capacité de le faire, merci de vous faire con-
naître auprès de votre Mairie en indiquant vos coordonnées 
et le nombre de personnes que vous pouvez héberger, sans 
compensa#on. *Sur le site h6ps://parrainage.refugies.info/, 
une plateforme est mise en place pour ceux qui souhaitent 
accompagner des ressor?ssants ukrainiens. Ce6e plate-
forme a voca#on à recenser des ini#a#ves d’aide diverses 
(inser#on professionnelle, éduca#on, rencontres, loisirs), et 
en par#culier les ini#a#ves d’hébergement solidaire. *La 
Croix-Rouge est sollicitée par de nombreuses personnes sou-
haitant faire des dons. Le plus simple est de consulter le 
site : h6ps://donner.croix-rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge 
pour un don monétaire, le seul efficace pour l’instant. 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : *Luz POTIN-MESSAGER. *Lucas GUEDES 
GOUVEIA. *Marceau PERROT. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Gwendal GUILLARD & Valé-
rie FESLER. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 20 mars à 10:30 : messe à Plouvien. 
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 

Mutuelle communale : permanence 
d'informa#on sur la Mutuelle commu-
nale en entre#en individuel ce sam 19 

mars de 10:30 à 11:30 à la salle polyvalente. Pour tous 
renseignements :  02 98 40 42 77. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 



ECOLE DES MOULINS : Vous pouvez, dès à présent, 
inscrire votre enfant à l’école des Moulins pour l’an-

née 2022-2023. L’école organise deux ma#nées P@ABCD OE-
FCABCD, sur RDV, les sam 2 avril, de 9:00 à 12:00 & 30 avril, de 
9:00 à 12:00. Pour toute prise de RDV ou demande de rensei-
gnements, merci de contacter la directrice, Géraldine Herry, 
par mail : ecole.moulins@wanadoo.fr ou  02 98 40 92 45. 
Les formalités d’inscrip#on peuvent être effectuées, dès le 1er 
RDV, sur présenta#on du carnet de santé, du livret de famille 
et du cer#ficat de radia#on (si changement d’école). Au plaisir 

de vous rencontrer à l’école des Moulins ! 
ÉCOLE SAINT-JAOUA : P@ABCD-@EFCABCD : à nouveau 
autorisées, elles se #endront le sam 19 mars de 9:00 à 

12:00. Elles sont ouvertes à tous et pour les inscrip#ons en 
TPS-PS, 2 temps collec#fs d'informa#ons sont proposés par 
Maureen, l'enseignante de la classe d'accueil (9:00 et 10:00 : 
inscrip#ons sur le site de l'école www.ecolestjaoua.fr). Le di-
recteur se #ent disponible pour toutes demandes de rensei-
gnements complémentaires : 02 98 40 90 32 - eco29.st-
jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh. 

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

ÉCOLES - SKOLIOU 

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 : h6ps://livrecommelair.fr 
L'accès au site de la Médiathèque  

est soumis au pass sanitaire 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : U7 : se déplace au PL Lambé, départ à 9:30, 
plateau à 10:30 au stade Robert Arnaud. U8 CB U9 : plateau 
interne sur le synthé de 10:15 à 11:30. U11A CB U11B : se dé-
placent à Plouarzel en amical, départ à 13:00, matchs à 14:00. 
FCOPQPQCD : plateau à Lampaul-Guimiliau (terrain de Croas ar 
Go), départ à 12:45. U13A CB U12 : reçoivent Plouarzel en 
amical, RDV à 13:30, matchs à 14:00 sur le synthé. U15 : re-
çoit Landivisiau, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain B. 
U16 : reçoit Plouvorn, RDV à 14:30, match à 15:30 le synthé. 
U18 : se déplace au GJ de l'Horn Plouénan, départ à 13:30, 
match à 15:30 sur le terrain de Taulé. Dimanche 20 : SCQP@AD 
A : reçoit Santec, match à 15:30. SCQP@AD B : reçoit Plouné-
vez/Lanhouarneau, match à 13:30. SCQP@AD C : reçoit St-
Servais/St-Derrien, match à 13:30. L@PDPAD : se déplace à Ker-
saint, match à 10:00.  

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : À domicile : (voir coach 
pour l’heure de RDV). Samedi 19 : À L’Espace Sport, SOS 
Bourg-Blanc : de 9:30 à 11:30 : La 1ère séance de L'École d’Ar-
bitrage (ouverte à tous les licenciés de -11 ans à -18 ans) sera 
basée sur la découverte de l'arbitrage (gestes, posi#onne-
ment, coup de sifflet, etc) avec possibilité, pour celles et ceux 
qui le souhaitent d'arbitrer les matchs de jeunes l’après-midi 
pour me6re en pra#que les enseignements reçus le ma#n, 
vous familiariser avec l’arbitrage pour ceux qui n'ont jamais 
arbitré ou vous perfec#onner pour ceux qui l’ont déjà fait. 
Chaque licencié souhaitant se perfec#onner dans l’appren#s-
sage des règles du handball est le bienvenu ! Pour une meil-
leure organisa#on, merci de nous tenir informé de la pré-

sence de votre enfant par mail : lhandaberiou@gmail.com. Au 
Complexe Spor?f Touroussel : 11 ans mixte : contre Elorn HB 
2 à 14:30. 13 ans filles 2 :contre Stade Plabennecois HB 2 à 
15:45. 15 ans filles : contre Elorn HB 2 à 18:30. 15 ans gars : 
contre PSM HB à 17:00. À la salle JL Le Guen (Mespeler) : dé-
butant confirmé PL 1 et 2 : contre PLHB Blanc à 13:30. 18 ans 
filles : contre Entente du Bout Du Monde 2 à 16:30. À l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutant confirmé 
BB : contre Entente des Abers 2 et HBC Le Drennec à 13:30 
(Mézéozen, Lannilis). 11 ans filles : contre Gouesnou HB 2 à 
13:30 (Salle Gourmelon, Gouesnou) 13 ans filles 1 : contre St-
Renan Guilers HB à 14:45 (Gymnase Ballard, Guilers). 18 ans 
gars : contre PLL/PLCB Brest à 15:15 (Gymnase Lanroze, 
Brest). Seniors filles 1 : contre HBC Cap Sizun 1 à 21:00 (SOS 
Cap Sizun, Plouhinec). Seniors gars 1 : contre Côte des Lé-
gendes HB à 20:30 (Gymnase Lanveur, Kerlouan). Mardi 22 : 
Loisirs : contre HBC Pont-de-Buis à 20:30 (Salle Poudoulec, 
Pont-de-Buis-Lès-Quimerch). Le club propose sa 2ème 
"Opéra?on Pizza" du 11 mars au 3 avril. Vous pouvez pré-
commander vos #ckets via le formulaire sur les réseaux so-
ciaux (Facebook et Instagram) ou par téléphone au 
06 61 42 49 68, les payer en ligne ou lors du retrait des #ckets 
pendant les matchs à domicile. L'achat des #ckets peut se 
faire directement en salle également, alors n'hésitez pas à en 
faire la demande! 

 MARCHE : débutants : 5 km, sam 19 mars. Départ à 10:00, 
parking de la Forge. Gratuit. Renseignements Aude : 
06 20 55 66 02. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mer 23 mars uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mer 30 mars de 14:00 à 17:00.  

� CLUB ESPÉRANCE : Assemblée du club le sam 19 mars à 
11:15 à la Forge. Rappel adhésions 2022 : 16 €. 
� FAMILLES RURALES : accueille une nouvelle ac?vité couture 
avec Crea'Line ! Des cours hebdomadaires de 2h sont propo-
sés les jeudi (20:00-22:00) ou samedi (10:00-12:00) à par#r du 
30 mars. Passez découvrir l'ac#vité à la séance d'inscrip#on 

sam 19 mars (10:00-12:00) salle Aber-Wrac'h (1er étage, salle 
de sport des écoles). Contact: crealine29860@gmail.com. 
� KELTIK ASSOCIATION : propose un atelier de conversa#on, 
en AMERICAIN, pour mieux appréhender, comprendre 
l’€urope, le monde pour y voyager… Nous vous proposons 
une pédagogie ac#ve et sympathique, à par#r d’ar#cles de 
presse du New York Times ; The New European, C.B.Journal ; 
etc… Horaires : Lundi : 18:30 à La Forge, Plouvien. Tarifs : 
90min / séance : 10 séances = 90 € (NB : 3 séances gratuites). 
RDV : 21 mars de 18:30 à 20:00. Informa#on : 06 98 750 555.  
Inscrip#ons : Email : kel#kasso@yahoo.com. 
� SANT YANN : L'ADDCOXYZC GZQZA[YC le ven 18 mars à 
18:00, salle la Forge. Une projec#on de vidéos sur un chan#er 
atypique aura lieu en fin de séance. Tous les adhérents et 
amis de l'associa#on y sont cordialement invités. 

Anima?ons gratuites et ouvertes à tous : l’Heure des His-
toires les sam 19 (4/6 ans) et 26 mars (7/10 ans) de 10:30 à 
11:30  Bricolage sur le thème des Indiens.  

BBbouquine pour les enfants de 6 mois/3 ans le ven 25 
mars de 10:00 à 10:30 et 10:45 à 11:15  Tapis-lecture "La 
chèvre biscornue".  

Plouvien Solidaire s'associe à la Mairie pour récolter des 
fonds en faveur de l'Ukraine. Vous pouvez déposer vos 
dons (en espèces ou en chèque à l'ordre de la Croix Rouge) 
dans les boites mises à disposi#on à la Mairie et dans les 
commerces. 



PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

DIVERS 

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

PAYS DES ABERS 

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  

• PROXI : sera fermé le dim 27 mars. Réouverture le mardi 29 
mars à 8:30. 
• KORN-BOUD : L'associa#on Kroas-Hent vient de faire pu-
blier un numéro spécial (52 pages) sur l'origine des noms de 
quar#ers de Plouvien, Plabennec, Bourg-Blanc, Loc-Brévalaire, 

Le Drennec et Kersaint (environ 500 noms). Ces noms, qui 
font par#e de notre patrimoine, nous apportent des éléments 
de l'histoire de nos communes. En vente (10 €) à la boulange-
rie Lelling et à Ti-Local. 

COMMERCES 

♦ CAMPAGNE D'ETE 2022 DES RESTOS DUCŒUR DE LANNI-
LIS : Les distribu#ons auront lieu tous les mardis de 13:30 à 
16:30 du mardi 29 mars au mardi 28 juin inclus. Les inscrip-
#ons auront lieu aux mêmes dates de 9:00 à 12:00. Se présen-
ter muni des jus#fica#fs originaux des charges et ressources. 
2 Allée Verte -  09 62 13 99 14 - mail : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr.  
♦ L'EPCC "MUSIQUES ET CULTURES" : 8ème édi?on du Prin-
temps du Piano, 3 concerts différents le sam 19 mars à 
15:00, 16:30 et 18:00, salle Marcel Bouguen, Plabennec. En-
trée gratuite 
♦ LE TIR A L’ARC VOUS INTERESSE ? Venez vous ini#er dès à 
présent, par le biais d'une licence découverte au sein de notre 
club ARCS EN WRAC'H : le lundi de 18:30 à 20:00 /le jeudi de 
20:00 à 21:30/ le mercredi de 14:00 à 15:30 pour les 7 à 11 
ans et 16:00 à 17:30 pour les 12 à 18 ans. Contacts : 
arcsenwrach.pdt@gmail.com / Jacqueline CHAPEL : 
06 46 3658 37.  

♦ FOIRE A LA PUERICULTURE : le dim 20 mars de 9:00 à 
13:00, espace des Châtaigners, Le Drennec. 1,50 € l'entrée, 
pass vaccinal obligatoire. Organisé par l'APE de l'école des 
Sources du Drennec. 3 € la table, 5 € les 2 tables, chèque à la 
réserva#on. Contact : Julie 06 89 99 75 40 - apeledren-
nec@gmail.com.  
♦ TI AR VRO LEON : le dim 20 mars à 14:00 à l’Atelier à Lesne-
ven, le Kan ar bobl (le chant du peuple) suivi d'un fest-deiz. 
Inscrip#ons et renseignements  : #arvroleon@gmail.com - 
07 60 86 38 66. Ven 25 mars à 20:00 à la Maison communale, 
Guisseny : Veillée en breton (histoires et chants, organisée 
par Dastum Bro-Leon et Ti ar Vro Bro-Leon.  09 83 22 42 96 
- 07 60 86 38 66 - www.#arvroleon.org. 
♦ ROUDOUR : P[AYCA XACB@Q CQ 9 O@PD, forma#on profes-
sionnelle intensive de 35 h/sem en sep 2022. Financement 
possible par la Région Bretagne. Stages de Breton tous ni-
veaux sur Lesneven : 11 avril - 15 avril. Nous contacter : 
02 98 99 75 81 / degemer@roudour.bzh - www.roudour.bzh.  

 REPAIR CAFE : Le Pays des Abers , via son programme d’ac#on de 
réduc#on des déchets organise un REPAIR CAFE, le sam 19 mars de 
14:00 à 17:00 à Plouguin (salle Saint-Pierre 1 - rue Ernes#ne de Gri-
solles). Un REPAIR CAFE c’est un atelier consacré à la répara#on d'ob-
jets. Apportez vos appareils (informa#ques et pe#t électroménager) en 
panne, et venez apprendre à les réparer gratuitement avec l’équipe de 
Bricoleurs de la recyclerie "Un peu d’R". 4 séances sont programmées 
en 2022. Renseignements au 02 98 85 30 15 – preven#ondechets@pays
-des-abers.fr. Gratuit – sans inscrip#ons de 14:00 à 17:00. 
 BROCANTE VERTE & DES MATERIAUX : 2ème édi#on organisée par le 
G4DEC, service intercommunautaire d'économie circulaire, les ven 25 
de 9:00 à 18:00 & sam 26 mars de 9:00 à 17:00 à Lesneven, salle Jean-

RECHERCHE remplaçant pour livraison de journaux sur Plabennec et alentours.  06 64 38 59 42.  

INITIATIVES POUR L'UKRAINE 
♦ LE SECOURS CATHOLIQUE DE PLABENNEC : le sam 19 mars 
de 9:00 à 13:00, aA[QbC XA[bCAPC dont tous les bénéfices 
seront des#nés à l'Ukraine. Nous n'organisons pas d'achemi-
nement de vêtements ou produits de nécessité mais accueil-
lons des dons en chèque ou en numéraire que nous ferons 
parvenir dans le pays par la "Caritas interna#onal". Dons à 
déposer à la Bou#que Solidaire ou par courrier au 16 rue 
Pierre Jes#n, Plabennec. (06 38 64 05 94). Nous vous a6en-
dons nombreux.  
♦ BANQUE ALIMENTAIRE : suite aux nombreuses ques#ons 
concernant les dons financiers, voici l'adresse de la plateforme 

sécurisée accessible à tous ceux désireux de faire un don mo-
nétaire : h6ps://don.banquealimentaire.org/urgence-ukraine. 
♦ CONCERT : de sou?en au peuple ukrainien avec Le pianiste 
virtuose franco-ukrainien Adrian Herpe, dim 20 mars à 17:00 à 
l'Armorica à Plouguerneau. Au programme : Projec?on du film 
"le prélude d'Adrian" de Laë##a Gaudin Le Puil qui y raconte 
le parcours, le talent, la persévérance d'un jeune homme aux 
racines bretonnes et profondément ancré dans la culture 
ukrainienne. Puis, Concert au piano par Adrian Herpe. Toutes 
les rece6es seront reversées à Ukraine Iroise et à la Croix 
Rouge - Pour l'Ukraine. Plein tarif : 12,00€, - 20 ans : 5,00€, -12 
ans : gratuit. Réserva#ons : h6ps://www.billetweb.fr/concert-
pour-lukraine. 

Pierre Caraës, rue Dixmude, face à la médiathèque. Achetez des matériaux provenant d'entreprises locales #seconde Vie - 
entrée gratuite. Des matériaux d'entreprises du BTP vendus aux par#culiers entre 10% et 30% du prix neuf et en nouveauté 
ce6e année, des plantes à prix libre!! Site internet : h6ps://www.g4dec.bzh/agenda/2eme-brocante-verte-et-des-materiaux 
pour plus d'infos. 

Infos : h6ps://www.energence.bzh/Atelier-conference-Les-
enjeux-de-l-habitat-dans-la-transi#on-energe#que.html 

TROUVÉES . *Pe#te clé à Plouvien Solidaire. *Clé de voiture le 9 mars entre rues Per Jakez Hélias et Kéraudy. * Echarpe à la 
Forge après le spectacle du 12 mars. S’adresser en Mairie 




