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

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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 & jeudis  
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone : 
Téléchargez et inscrivez-vous. Ce�e applica�on simple, 
gratuite et anonyme vous informe en temps réel sur 
toutes sortes d'évènements fes�fs, municipaux, 
alertes météo, condi�ons de circula�on et autres. 
Renseignements en Mairie 02 98 40 91 16. 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 7 (du 13 au 17/2) : zone B 

lundi 13 : Kermerrien. Mercredi 15: Tariec, Le Créo, Keri-
cuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kera-
draon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, 
Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au 
nord du quar�er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Vendredi 17 : Kerabo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

Neb na zec’h ket e bal a ranko seha c’hwezenn e dal 
Celui qui ne ne�oie pas sa bêche doit s’essuyer le front  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• HORAIRES DE LA MAIRIE / POSTE : pe�t rappel sur les 
horaires d’ouverture au public de la Mairie / Poste. Lundi, 
mardi, jeudi : 8:30-12:00 / 13:30-17:00, mercredi : 8:30-
12:00 (fermée l’après-midi), vendredi : 8:30-12:00 / 13:30-
16:00, samedi : 9:00-11:30.  
• URBANISME : Déclara�ons préalables : *Bruno GRALL, 
modifica�on de toiture : 395 rue de Kerglien. *Bruno 
GRALL, ravalement de façades et pignons : 55 rue des 
Abers. *Geoffroy LEBRETON, modifica�ons extérieures : 
clôture, abri de jardin + pergola et préau : 256 rue de la 
Libéra�on. *Mickaël LE ROY, carport : 455 Fores�c Vras. 
*Marc CORCUFF, carport : 194 rue des Monts d’Arrée. De-
mandes de permis de construire : *Bap�ste LE ROUX, habi-
ta�on : 152 Mespeler. *GAEC de KERLASCOZ, hangar agri-
cole pour stockage de céréales et matériels. *Jonathan MA-
NILLER & Mégane MOREAU, habita�on : 11 rue Anna-Vari 
Arzur. *Lydia HASSENFORDER, habita�on : 12 rue Anna-
Vari Arzur. Permis de construire accordés : *Johann MASSE, 
rénova�on & agrandissement abri de jardin existant : 16 
rue des Abers. *Olivier NICOL, extension par suréléva�on 
de l’habita�on : Gorrequear.  
• NOUVEAU ET IMPORTANT ! DECLARATION D’IMPOT 
OBLIGATOIRE POUR LES PROPRIETAIRES : La déclara�on 
de biens immobiliers est désormais obligatoire pour tous 
les propriétaires de biens immobiliers d’habita�on. Qu’ils 
soient propriétaires de résidence principale, secondaire ou 
loca�ve, des millions de contribuables sont appelés à se 
rendre dans leur espace personnel fiscal en ligne pour 
effectuer leur déclara�on de propriété avant le 30 juin 
2023 (Amende de 150 € en cas de non déclara�on). Pour 
déclarer ses biens immobiliers auprès de l’administra�on 
fiscale, cliquez dans l’onglet “biens immobiliers” sur votre 
compte personnel sur le site impots.gouv.fr. Ce�e nouvelle 
déclara�on fiscale permet d’iden�fier de façon numérique 
les contribuables encore redevables à la taxe d’habita�on 
et de me�re à jour l’intégralité du parc immobilier français 
sur les habita�ons. 
• JOURNEE DU CITOYEN : à par�r du jour de ses 16 ans et 

�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 

ÉTAT CIVIL 

PUBLICATIONS DE MARIAGE : *Dominique THOMAS & 
Françoise DUGUET. *Alexandre SALAÜN & Amélie BELLEC. 

dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire 
recenser à la Mairie de son domicile. Pour ce�e 1ère dé-
marche administra�ve individuelle, merci de venir en Mairie 
avec une pièce d'iden�té et le livret de famille.  



ASSOCIATIONS  

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimen-
taire : mer 22 fév uniquement sur RDV. Vente tout public : 
mer 15 fév de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 17 fév à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : Construire son avenir. Réunion ou-
verte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs 
Jean le Goff assure une permanence le samedi ma�n, salle 
Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.  
� CLUB ESPÉRANCE : Projet de voyage au sud du Portugal. 
Départ de Brest, du 5 au 12 oct 2023. Merci d’appeler Annie 
Gouriou au 02 98 40 70 10 avant le 20 fév. 
� KELTIK ASSOCIATION : ANGLAIS : Kel�k-Asso propose des 
cours parGculiers de conversa�on en anglais, à des�na�on 
d’étudiants qui préparent des concours (BAC, B2, prépa, jobs 
d’été…). Pédagogie ac�ve (sophro & co…) à par�r d’ar�cles 
de presse du moment : CBJ, NewYorkTimes, etc. Tarifs : 

90 min x 1 séance = 20 € (NB : 1 séance-test). Contacts :  :
(0698 750 555) - Email : kel�kasso@yahoo.com. 
� PLOUVIEN AU JARDIN : Journée de taille des rosiers au 
Moulin Neuf à Ploudalmézeau. RDV à Terre-Neuve le sam 25 
fév à 9:00 pour covoiturage. Inscrip�on pour le kig ha farz 
auprès de Chris�an Goguer jusqu’au lundi 20 fév dernier dé-
lai au 06 22 64 56 97. 
� FAVEC - Associa�on des veuves & veufs du Finistère : 
L'équipe des responsables invite ses adhérent(e)s et sympa-
thisant(e)s à une rencontre amicale le 19 fév, salle de Kerga-
riou, Bourg-Blanc à par�r de 14:45, pour partager un mo-
ment d'ami�é et d'informa�ons. Les personnes désireuses de 
connaître l'associa�on peuvent y par�ciper. Inscrip�on pour 
le 14 fév auprès de Marie Menec : 02 98 40 94 38. Pour le 
goûter, tenir compte de la date indiquée sur le bulle�n d'ins-
crip�on. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 11 : U7, U8 JK U9 : entrainement 
sur le synthé de 10:00 à 11:15. U11F : se déplace au tournoi 
féminin de Bourg-Blanc, départ à 8:15. U13F : voir rubrique 
"dimanche". U10 : se déplace à Lannilis, départ à 12:45, 
match à 13:30 sur le synthé de Mézéozen. U11 : repos. U12 : 
se déplace à Guipavas en Futsal le ma�n (horaire et lieu à 
préciser). U13 : se déplace à Plouarzel en Futsal, départ à 
13:00, début à 14:00. U14 : possibilité d'une rencontre ami-
cale, les joueurs seront prévenus par les dirigeants. U16 : 
repos. SJLMNOP FQRMLMLJP : reçoit peut-être Carhaix, match à 
19:00 (à confirmer par les dirigeants). Dimanche 12 : U13F : 
se déplace au tournoi féminin de Bourg-Blanc, départ à 8:15. 
SJLMNOP A : reçoit Bohars, match à 15:00. SJLMNOP B : reçoit 
Saint-Pabu, match à 13:00. SJLMNOP C : reçoit Saint-Pabu, 
match à 13:00. LNMPMOP : repos (exempt). 

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand : 10:30-11:30 
Touroussel, Bourg-Blanc. 1ers pas : 11:30-12:30 Touroussel, 
Bourg-Blanc. Matchs : (voir coach pour l’heure de RDV). Sa-
medi 11 : débutants confirmés : contre Entente des Abers et 
Pays de Lesneven HB à 13:30 (Mezeozen, Lannilis). 15 ans 
filles : contre Entente Pays d'Iroise 2 à 16:15 (Gymnase Bal-
lard, Guilers). Bon repos à toutes les autres équipes ! Le club 
renouvelle son "OpéraGon Pizza" en collabora�on avec La 
Caverne de Merlin, pizzeria à Bourg-Blanc. Le principe est 
simple. Vous achetez des "�ckets pizzas" à 9 € dès le 17 fé-
vrier, le vendredi de 19:00 à 20:00 dans la salle JLLG à Plou-
vien et lors des matchs le samedi à Touroussel à Bourg-Blanc. 
Les pizzas au choix entre la reine, bbhb, savoyarde, Burger ou 
4 fromages sont à commander puis à emporter du 17 février 
au 2 avril auprès de la Caverne de Merlin. 

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE 

Mercredi 
Jeudi  
Vendredi 
Samedi 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr  

+ d'infos sur le site : h�ps://livrecommelair.fr 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 12 février à 10:30 : messe à Bourg-Blanc 
Communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE  : Heure des Histoires les sam 
11 (4/6 ans) et 18 fév (7/11 ans) sur le thème "Les 5 sens" : 
Lecture suivie d'un atelier travaux manuels. BBbouquine le 
ven 10 fév de 10:30 à 11:00 pour les enfants de 6 mois à 3 
ans sur le thème "La moufle". Gratuit. Ouvert à tous. Sur 
inscrip�on : sur place, 02 98 40 92 59, media-
theque@plouvien.fr ou htpps://livrecommelair.fr. 

PETITES ANNONCES  

TROUVÉE : Veste Adidas 9-10 ans, le 7 fév, rue Fanch Ker-
brat. S’adresser en Mairie. 
RECHERCHE : URGENT ! Famille d’accueil pour beauceron de 
2 ans le temps de trouver un logement plus adapté. Pas 
compa�ble avec un chat.  06 12 51 41 44. 



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 

DIVERS 

♦ DASTUM BRO-LEON ET TI AR VRO BRO-LEON : organisent 
une veillée en breton le ven 10 fév à 20:00, salle Garo à Landé-
da. Pe�ts et grands, venez écouter chansons et histoires 
émouvantes ou drôles. La scène est ouverte aux chanteurs/
chanteuses, conteurs/conteuses et musiciens/musiciennes. 
Entrée au chapeau. Informa�on : dastum.broleon@gmail.com 
ou 09 83 22 42 96. 
♦ CONCERT :  Vivre le plaisir de retrouver le son des Beatles 
sans les imiter, c’est ce que proposera le sam 11 fév à 20:30, 
salle Tariec au bourg de Landéda, le Club d’anima�ons de Lan-
déda-l’Aber-Wrac’h en invitant les Tit’s BlaXes, groupe com-
posé de Patrick Audouin, ex Goriste, ses fils Marc et Franck, 
Jean-Alain Le Goualch, Gilles Provost, Entrée au chapeau. 
♦ DANS ROUND et DANSES CHANTÉES DU LÉON : salle Guil-
moto à Kerlouan dim 12 fév à par�r de 15:00, organisé par 
l'Associa�on Avel deiz et Ti ar Vro. Entrée libre. Meneham, 
Kerlouan. aveldeiz@gmail.com - h�p://aveldeiz-meneham.e-
monsite.com - h�ps://www.facebook.com/AvelDeiz - Annick : 
06 70 65 18 41 - Chris�ane Grall : 06 72 40 70 31. 
♦ STAGE DE THÉÂTRE : pour les enfants pendant les vacances 
de février, organisé par l’associa�on Nuit de noces du lundi 13 
au ven 17 fév de 10:00 à 12:00. Tarif : 25 € + 5 € (adhésion à 
l'associa�on). Les jeunes comédiens (de 7 à 12 ans) travaille-
ront sur une saynète qu'ils pourront présenter en fin de stage. 
Inscrip�ons au : 06 68 24 13 25 - 
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com. 
♦ TI AR VRO BRO LEON : propose un atelier de bricolage pa-
rents-enfants en breton autour du cheval. Construire un che-
val sur perche, chanter, écouter des histoires et jouer sur ce 
thème. Ouvert à tous, bretonnants ou non souhaitant s'im-
merger dans l'ac�vité en breton. RDV de 9:30 à 12:00 le mer 
15 fév. 15 € / famille. Inscrip�on obligatoire à buhe-
zin.�arvroleon@gmail.com. Ti ar vro propose ensuite de pren-
dre un pique-nique en commun à par�r de 12:00 et de pour-

suivre par une après-midi jeux de société, jeux nature et jeux 
en bois de 13:30 à 16:30. Ouverts à tous les enfants breton-
nants accompagnés d'un adulte. RDV à l’arrière du club Nau-
�que du port du Curnic à Guissény à par�r de 9:30, 12:00 ou 
13:30. 
♦ LE CLUB DE TENNIS DE TABLE de Gouesnou : organise son 
6ème salon Vins et Saveurs en présence de 52 producteurs 
sam 18 et dim 19 fév à l’espace Gourmelon à Gouesnou. En-
trée Gratuite.  
♦ RANDO DES ABERS 2023 LE DRENNEC : dim 19 fév au départ 
de la salle des Châtaigniers (derrière l’église). Rando Marche (5 
€), à par�r de 8:30, sur 8, 12 ou 16 km entre Le Drennec, La-
narvily et Kernilis pour les bons marcheurs, rando de 5 km 
prévue pour les familles et les enfants. Rando Cyclo (5 €) : Dé-
part à 8:30 pour les 90 kms, 8:45 les 70 kms et 9:00 les 50 kms. 
Rando GRAVEL (6 €) : un nouveau concept de vélo qui em-
prunte les voies secondaires : chemins, sen�ers, pe�tes routes 
de campagne. 4 circuits : 40 / 55 / 70 et 88 kms. Départ à par-
�r de 6:45 en départ libre (pour ce�e rando une trace GPS 
sera donnée à chaque par�cipant et aussi la possibilité de 
s’inscrire via le site KIKLEGO). Le club reversera 1 €/par�cipant 
à l’associa�on AFA pour la recherche contre la maladie de 
CROHN. (Colla�on après la sor�e). rando-abers@ccdrennec.fr 
-Randos Marche et Cyclo : Jean Didou au 06 33 80 91 48 - Ran-
do Gravel : Bernard Pouliquen au 07 70 27 21 11. 
♦ SECOURS CATHOLIQUE : Espace Louis Coz, 16 rue Pierre 
Jes�n, Plabennec. Contact : 06 38 64 05 94. Sam 18 fév : Bra-
derie à la bou�que solidaire de 9:30 à 15:00. Venez chiner et 
trouver des objets de seconde main (meubles, linge, vaisselle, 
matériel de puériculture, vêtements). De nombreux ar�cles à 
très bas prix pour un achat solidaire. Mardi 21 fév : Envie de 
passer un bon moment et de rencontrer d'autres personnes, 
ou tout simplement de prendre un café. Nous vous invitons 
entre 14:15 et 16:15 dans les locaux du Secours Catholique.  

BEG AR VILL : recherchons personnel temps plein et temps par�el pour travailler aux 
huîtres, CDD de plusieurs mois. Pour plus d'informa�ons merci de nous contacter au 
02 98 04 93 31 ou par mail à beg-ar-vil@orange.fr. 
RECHERCHE personnel pour plantaGon d'échalotes sur Plouvien durant les vacances scolaires. 
Renseignements au 06 81 53 70 90 (après 17:00). 

FRANCE SERVICES DE PLABENNEC : NOUVELLE PERMANENCE : Les professionnels du CDAD informent toute personne qui 
rencontre des difficultés, un problème familial, un li�ge avec son propriétaire ou son locataire, avec un organisme de crédit, 
avec un voisin… *Il oriente vers les professionnels, les ins�tu�ons ou les associa�ons compétentes, *Il donne une informa-
�on générale sur vos droits et obliga�ons, dans la visée d’une résolu�on amiable des conflits, *Il accompagne dans vos dé-
marches à caractère juridique. Permanence : 1 fois / trimestre jusqu’à juin (le dernier jeudi du mois de 14:00 à 17:00). Pre-
mière date : le jeudi 30 mars de 14:00 à 17:00, puis jeudi 29 juin de 14:00 à 17:00. Les consulta�ons juridiques sont gratuites 
et sur RDV auprès de l’espace France Services : 02 30 06 00 36 ou mail.  franceservices@pays-des-abers.fr. Plus d’infos sur 
France Services : h�ps://www.pays-des-abers.fr/espace-france-services.html. 

TRETEAUX CHANTANTS – APPEL A CANDIDATURES : Le Pays des Abers organise la 13e édi-
Gon des Tréteaux chantants. Ce�e unique édi�on pour les habitants du Pays des Abers de 
plus de 50 ans, se déroulera le mardi 11 avril à la salle de l’Armorica de Plouguerneau à par�r 
de 14:00. Elle sera suivie d’un concert de Clarisse Lavanant. Vous souhaitez par�ciper au con-
cours de chant, inscrivez-vous dès maintenant auprès de la communauté de communes du 
Pays des Abers par mail : accueil@pays-des-abers.fr ou : 02 98 37 66 00. Précisez-nous vos 
coordonnées (le prénom, nom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone,) ainsi que 
le �tre et l’interprète de la chanson que vous allez chanter. Les places seront en vente (10 €) 
début mars dans les offices de tourisme du Pays des Abers.  

ATELIERS ZERO DECHET : Visite du centre de tri TRIGLAZ , mer 15 fév de 10:00 à 
12:00 à Plouedern. Couture zéro déchet spécial cuisine : mardi 28 fév de 18:00 à 
20:00 à Lannilis. 



BOURG-BLANC 
Mercredi 15 février  

de 8:30 à 13:00  
Salle du Temps Libre 

Il est primordial que la mobilisa�on soit régu-
lière afin de maintenir les réserves à un niveau 
stable. Pour se rendre sur un lieu de don, il 
suffit de prendre RDV, même à la dernière 
minute, sur : dondesang.efs.sante.fr ou l'appli 
Don de sang. Merci 
d'avance pour votre gé-
nérosité. 

DON DU 
SANG 


