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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 (13:30-17:00) 
(inscriptions de 9:30 à 11:30) 

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 12 (du 20 au 24/3) :  
zone A : Mercredi 22 mars 

. Pa deu an deñved da zaout sur glao da gaoud 
Quand les moutons (dans le ciel) deviennent des vaches il est certain qu’il va pleuvoir  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• URBANISME : Demandes de permis de construire : 
*Maël PRIGENT, extension d'habita2on : 565 Le Créo. 
*Maxime & Magali JAFFRES, habita2on : 16 rue Anna-
Vari Arzur. Permis de construire accordés : *Lydia HAS-
SENFORDER, Gouesnou, habita2on : 12 rue Anna-Vari 
Arzur. * Vincent LE MAILLIER, Brest, habita2on : 9 rue de 
Guiguien. 
• CONSEIL MUNICIPAL : il se réunira en mairie le mercre-
di 22 mars à 20:00. Ordre du jour provisoire : *Conseil 
du 28 février : approba2on du compte-rendu et des dé-
libéra2ons - *Décisions du Maire en vertu de la déléga-
2on du Conseil : informa2on - *Indemnités perçues par 
les élus : état annuel 2022 - *Finances communales 
2022 : analyse DDFIP - *Budget Général - Budget Prévi-
sionnel 2023 : proposi2on - *Fiscalité directe locale : 
fixa2on des taux 2023 de taxes foncières - *Services 
Enfance Jeunesse : modifica2on des règlements inté-
rieurs sur les absences - *Dossier foncier : dona2on 
d’une parcelle à Saint-Jean - *Ques2ons diverses. 

• DÉCLARATION D’IMPÔT OBLIGATOIRE POUR LES PRO-
PRIÉTAIRES :De nombreux contribuables ont reçu ré-
cemment de la direc2on générale des Finances Pu-
bliques sur leur boite mail personnelle un message in2-
tulé : ‘’Propriétaires : mise en place d’une nouvelle obli-
ga2on déclara2ve ». Qu’ils soient propriétaires de rési-
dence principale, secondaire ou loca2ve, des millions de 
contribuables sont appelés à se rendre dans leur espace 
personnel fiscal en ligne pour effectuer leur déclara2on 
de propriété avant le 30 juin 2023 (Amende de 150 € en 
cas de non déclara2on). Pour déclarer ses biens immo-
biliers auprès de l’administra2on fiscale, un onglet 
“Gérer mes biens immobiliers” est accessible sur le 
compte personnel sur le site : IMPOT.GOUV.FR. CeQe 

�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 

NAISSANCE : James HELARY GIORGI. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Guillaume RAGUÉNÈS & Mé-
lissa PETIT. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 19 mars à 10:30 : messe à Plouvien. 
Communica2on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

nouvelle déclara2on fiscale pour les propriétaires per-
met d’iden2fier de façon numérique les contribuables 
encore redevables à la taxe d’habita2on et de meQre à 
jour l’intégralité du parc immobilier français sur les habi-
ta2ons. Les propriétaires ayant des difficultés d’accès ou 
d’u2lisa2on de l’internet, souhaitant être accompagné, 
peuvent se rendre : *à la Maison France Service de Pla-
bennec, à l’Espace Louis Coz (Ancienne maison de re-
traite) ou *aux permanences de la Plume Numérique à la 
Médiathèque de Plouvien les 17, 31 mars et 14 avril, de 
9:30 à 11:30. 

• JOURNEE DU CITOYEN : à par2r 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 ceQe 1ère 
démarche administra2ve individuelle, merci de venir en 
Mairie avec une pièce d'iden2té et le livret de famille.  

DEFIBRILLATEURS SUR PLOUVIEN : Mairie : 1 place de la mairie / SSE : 1 Espace Moisica / salle Jean-Louis Le Guen : 207 rue 
de Cornouaille / ASP : 66 place de Bretagne (contre le mur des tribunes) / salle Polyvalente : 47 place des fusillés (dans le hall à 
l'entrée) / Ecole des Moulins : 118 rue Laennec (à l'intérieur du site). Téléchargez l'applica2on : staying alive pour les visualiser. 



ASSOCIATIONS  

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimen-
taire : mer 22 mars uniquement sur RDV. Vente tout public : 
mer 29 mars de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 17 mars à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : Libre. Réunion ouverte à tous. Rensei-
gnements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean Le Goff assure 
une permanence le samedi ma2n, salle Laennec à Plouvien. 
Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
� CLUB ESPÉRANCE : mardi 28 mars kig ha Farz à Plounéven-
ter. Départ du car à 11:30. Inscrip2ons au club avec votre 

paiement de 18€.  
� DANSE AVEC LES CHOUX : Assemblée Générale mer 22 
mars à 18:30, salle la Can2ne. On compte sur la présence des 
adhérents. Toutes les personnes intéressées par le jardin par-
tagé sont cordialement invitées. 
� FAMILLES RURALES : Assemblée Générale ven 24 mars à 
19:00, salle la Can2ne. Venez partager un bon moment et le 
pot de l'ami2é ! 
� PLOUVIEN AU JARDIN : RDV ven 17 mars à 20:30 à la Can-
2ne. Thème : Choix des plantes. Adapta2on, acclimata2on et 
choix des plantes suite aux aléas clima2ques.  

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 :  
hQps://livrecommelair.fr 

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide ad-
ministraDve : ven 17 mars de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul-
2média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden2ali-
té des échanges. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 18 : U7 : plateau à Plouvien sur le 
terrain B avec Bourg-Blanc et Le Folgoët, RDV à 10:00. U8 HI 
U9 : repos. U10 : reçoit Kernilis sur le synthé, RDV à 10:00, 
match à 10:30. U11 : reçoit Le Folgoët sur le synthé, RDV à 
10:00, match à 10:30. U12 : reçoit Le Folgoët sur le synthé, 
RDV à 13:30, match à 14:00. U13 : reçoit Bohars sur le syn-
thé, RDV à 13:30, match à 14:00. U11F HI U13F : plateau sur 
le terrain A, RDV à 10:15. U14 : reçoit Gouesnou, RDV à 
14:30, match à 15:30 sur le synthé. U16 : se déplace à Landé-
da, départ à 14:15, match à 15:30 sur le terrain de Streat Ki-
chen. Dimanche 19 : SHJKLMN A : se déplace à Saint-Renan, 
match à 15:30 sur le terrain synthé2que du complexe de Lo-
kournan 1. SHJKLMN B : se déplace à Lannilis, match à 13:30 
au stade de Kergroas. SHJKLMN C : se déplace à Milizac, match 
à 13:30 sur le synthé n°1 du stade de Pen ar Guéar. FOPK-
JKJHN : se déplace à Plabennec, match à 11:00. LLKNKMN : se 

déplace à St-Laurent, match à 10:00 sur le synthé de Lanroze.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand : 10:30-11:30 
& 1ers pas : 11:30-12:30, Touroussel, Bourg-Blanc. Matchs : 
(voir coach pour l’heure de RDV). Samedi 18 : débutants con-
firmés : contre PLUS noir et Stade Plabennecois 3 à 14:30 
(Créac'h Leue). 15 ans filles : contre Entente des Abers à 
14:00 (Touroussel). Ce sam 18 mars, une porte ouverte pour 
les enfants nés entre 2016 et 2019 est organisée de 10:30 à 
12:30 au complexe spor2f de Touroussel, Bourg-Blanc. N'hé-
sitez pas à venir nous rencontrer et faire essayer le handball 
à vos enfants! L'OpéraDon Pizza, en collabora2on avec La 
Caverne de Merlin, pizzeria à Bourg-Blanc est en cours. Le 
principe est simple. Les "2ckets pizzas" à 9€ sont en vente le 
vendredi de 19:00 à 20:00 dans la salle JLLG à Plouvien et lors 
des matchs le samedi à Touroussel à Bourg-Blanc. 

ECOLE DES MOULINS : PLMIHN LTUHMIHN & IJNWMKX-
IKLJN : Vous pouvez, dès à présent, inscrire votre en-

fant pour l’année 2023-2024. L’école organise une ma2née 
PLMIHN LTUHMIHN, le sam 25 mars de 9:00 à 12:00. La direc-
trice, Géraldine HERRY, se 2ent à votre disposi2on pour tous 
renseignements ou prise de RDV, par mail : 
ecole.moulins@wanadoo.fr ou 02 98 40 92 45. Les formalités 
d’inscrip2on peuvent être effectuées, dès le 1er RDV, sur pré-
senta2on du carnet de santé, du livret de famille et du cer2fi-

cat de radia2on (si changement d’école). Au plaisir de vous 
rencontrer à l’Ecole des Moulins !  

ECOLE ST-JAOUA : l'école St-Jaoua vous LTUMH NHN 
XLMIHN le sam 18 mars de 9:00 à 12:00. Ce moment 

permeQra de rencontrer le directeur, de visiter les locaux et 
d'échanger avec des enseignant(e)s. Renseignements et mo-
dalités sur le site de l'école : www.ecolestjaoua.fr ou par  
au 02 98 40 90 32. Les inscrip2ons pourront se faire jusqu'au 
ven 28 avril.  

ÉCOLES - SKOLIOU 

CABINET INFIRMIER ADAM-QUEMENEUR, 72 rue de Besquien : Le cabinet infirmier rue Besquien a le plaisir d'accueillir 
Marlène Quéméneur qui vient remplacer Karine Perret. Le cabinet se nomme désormais : Adam-Quéméneur. 
L’ORANGE BLEUE : Faire une ac2vité spor2ve adaptée sur ordonnance médicale, cela est possible avec un coach spor2f di-
plômé! Alors nous sommes à votre disposi2on pour vous accompagner à retrouver forme et santé au quo2dien. Votre club 
de sport et bien être L' Orange Bleue de Lannilis. RDV au 02 98 30 57 26 ou lorangebleuelannilis@gmail.com. 

COMMERCES 



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 
♦ CAMPAGNE D'ETE 2023 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La campagne 
d'été 2023 des Restos du Cœur de Lannilis a lieu du 14 mars au 14 nov 2023. 
les distribu2ons se font les mardis de 13:30 à 17:00, toutes les semaines, jus-
qu'à la fin de la campagne. Les inscrip2ons ont lieu de 9:30 à 11:30, les mêmes 
jours. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Coeur appor-
teront les jus2fica2fs de leurs charges, de leurs ressources et de leur iden2té. 
Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte.  : 09 62 13 99 14. 
♦ VENTE DE PLATS A EMPORTER : organisée par la Chorale Abers Mélodie de 
Bourg-Blanc. Plats proposés : Couscous Royal, agneau, poulet, merguez - 
10 € / part et/ou Jambon à l’os braisé, grenailles fondantes et ratatouille - 9.50 € / part. Les commandes sont à passer au-
près d'Yvonne FALC’HUN au 06 43 39 25 18 - 25 rue Jakez Hélias à Plouvien pour le mer 22 mars au plus tard. Chèque à 
l'ordre d'Abers Mélodie à la commande. Les plats sont à re2rer le dim 2 avril, de 10:00 à 13:00, salle de Kergariou, place Ste-
Barbe à Bourg-Blanc. Il n’est pas nécessaire d’apporter de plats car les parts seront mises en barqueQes. 
♦ EPCC MUSIQUES & CULTURES : CLJWHMI de musiques amplifiées, sam 25 mars à 15.30, salle des associa2ons de Lilia, 
Plouguerneau, et à 18:00 : CLJWHMI de musiques du monde. Les élèves de Musiques & Cultures se sont regroupés avec 
leurs enseignants pour vous proposer deux moments musicaux très variés. Pour découvrir ou redécouvrir des œuvres réor-
chestrées de manière originale, ils vous aQendent, et c'est gratuit ! Dim 26 mars à 15:30 : CLJWHMI des chorales "Chœur des 
deux rivières" de Lannilis et "Si ça vous chante" de Guissény. Espace mul2fonc2ons, Saint-Frégant. Ces deux chorales, sou-
cieuses de vous emporter dans un voyage musical envoûtant, vous ont concocté un programme dynamique et enlevé. N'hé-
sitez pas, ce voyage musical est gratuit ! 
♦ MSA D'ARMORIQUE : Conférence : PrésentaDon des services en ligne, mardi 21 mars à 20:30, France Services à Plaben-
nec et mer 22 mars à 14:30, salle Molière à Saint-Renan. Organisée par les élus MSA du territoire Abers-Iroise, animée par 
une professionnelle de la MSA d'Armorique. Conférence gratuite et ouverte aux assurés MSA - armorique.msa.fr. 
♦ LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 30 mars de 9:30 à 11:30. Ac-
cordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip2ons : Maison 
de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber (02 98 37 60 72)  
♦ L'ASSOCIATION ABERS SOLIDARITE : organise le Lundi de Pâques, une randonnée pédestre caritaDve, au profit de l’AFM 
Téléthon. RDV le 10 avril à par2r de 8:30 (jusqu’à 11:30) à la salle de Kergroas de Lannilis. 3 circuits au choix de 5, 12 ou 16 
kms : marche et course à pied sur les mêmes circuits. Ravitaillement sur le circuit. Par2cipa2on minimale de 5 €. 
♦ JEV (Jeunesse Etudes Voyages) LANGUES : Vous êtes curieux des autres ? Sensible aux autres cultures ? Ouvrez votre 
foyer et accueillez un étudiant étranger ! Ils ont entre 14 et 18 ans et souhaitent partager la vie d'une famille française béné-
vole, découvrir la culture et le système scolaire français. Ils viennent de tous les horizons. Pour plus d'informa2ons, contac-
tez notre conseillère locale de l'associa2on Jeunesse & Sports, Sandrine : 06 83 03 59 40 - sandrinelabellevie@gmail.com. 

RECHERCHE quelques heures de ménage en CESU pour compléter mon em-
ploi du temps. J'ai plus de 15 ans d'expérience, je suis dynamique et sé-
rieuse. Je m'adapte en fonc2on des besoins. J'interviens sur Plouvien. Règle-
ment CESU uniquement.  06 71 62 54 15. 
HUITRES LE-CHA : recherche un(e) serveur(se), à plein temps pour son bar à 
huîtres à l’Aber-Wrac’h, contrat de 2 mois minimum. Contact 06 51 47 88 78 / 
rh.huitres.le-cha@outlook.fr.  
RECRUTEMENT PROJEF : nous recherchons des animateurs de vente sur l'en-
semble du territoire, jeunes retraités, en complément de revenus ou étu-
diants, pour intervenir le samedi en magasins de bricolage toute l'année. 
Nous assurons une forma2on préalable et acceptons les débutant(e)s. En-
voyez votre CV à : candidature@projef.fr . Rens : 03 81 62 25 93 - 
www.projef.fr. 
L’ASSOCIATION MAISON SAINT JOSEPH : organise son _L` abIKJc : ven 31 
mars de 18:00 à 20:00 à Bourg-Blanc - EHPAD Saint Joseph - 14, place Sainte 
Barbe - Bourg-Blanc -  : 02 98 84 55 90 - Mail : ehpad.saintjoseph@maison-
saintjoseph.fr. Ven 7 avril de 18:00 à 20:00 à Brest, Résidence de l’Adora2on, 
180, rue Gaby Carval, Brest - : 02 98 44 33 27 - Mail : 
ehpad.adora2on@maison-saintjoseph.fr. Nous recrutons aide-soignant(e) 
jour / nuit, agent dans le soin, infirmier(e), agent hôtelier, linger(e). Vous sou-
haitez travailler pour le bien-être des résidents au sein d’une équipe dyna-
mique et mo2vée ? Alors venez nous rencontrer ! 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : à Lannilis, appartement F3, plain-pied. 
 06 75 47 32 78. 
RECHERCHE : Personne sérieuse recherche maison ou appar-
tement meublé à l'année dans les environs de Plouvien à 
par2r du 15 avril 2023. Vous pouvez me contacter au 
06 50 86 06 14. 

TROUVÉE . Chaine et médaillon licorne devant la boulange-
rie le 14 mars. S’adresser en Mairie. 
PERDUE : Alliance couleur argent avec gravure, le 14 mars 
sur la véloroute au niveau des bois de Quillifréoc. Merci de 
contacter la mairie au 02 98 40 91 16. 




