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

LeÊPrôneÊdeÊP louv ien  

INFORMATIONSÊMUNICIPALES 

SERVICESÊSOCIAUXÊ-ÊSIKOURÊANÊDUD 

îCAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 (0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
îAssistante Sociale : Lannilis (CDAS) (02 98 04 02 65 
îCONSULTATION 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 
îRPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 (02 98 36 83 42  
îCLIC : RDV de 9:00 à 12:00 (02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
îADAPEI      (02 98 04 19 05 
îADMR 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 
îAMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  (02 98 21 12 40 
îSECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  (06 38 64 05 94 
îALCOOL ASSISTANCE : (06 10 49 84 42  
ou  (02 98 40 02 38  
îVIE LIBRE (02 98 40 92 26 

METEOÊDUÊWEEK-END 

MEMENTOÊ-ÊMATÊDAÊC’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 

ÉCOLESÊ-ÊSKOLIOU 

( 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 3 (du 16 au 20/1/23) : zone B 

lundi 16 : Kermerrien. Mercredi 18 : 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 20 : Kerabo (par e Plouvien), Poulcaër. 

Pa ne veze ket a vleuñv el lann 
A l’époque où l’ajonc ne fleurissait pas (= jamais)  

COLLECTEÊDESÊORDURESÊMENAGERES 

· VŒUX 2023 DU MAIRE DE PLOUVIEN : Hervé Oldani, 
Maire de Plouvien, et le Conseil Municipal, ont le plaisir 
d'inviter la popula on, et notamment les nouveaux habi-
tants, à la présenta on des Vœux 2023,  suivie d'un Pot de 
l’Ami é, le samedi 7 janvier à 11:00 à la Forge. 
· ANALYSES D'EAU : (21 12 22) : Nitrates (en NO3) : 23 mg/
L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta on conforme aux 
exigences de qualité pour les paramètres mesurés.  
· COMPTEURS D’EAU - RELEVES : Une bonne par e des 
relevés des compteurs d’eau a été effectuée sur décembre 
par la communauté de communes. Pour les derniers comp-
teurs, la relève reprendra le 9 janvier pour 2 semaines. 
· LES DEMARCHES D'URBANISME DEMATERIALISÉES : 
Depuis un an, toutes les démarches d’autorisa ons d’urba-
nisme (Permis de construire, déclara ons préalables, cer -
ficats d’urbanisme...) sont dématérialisées. Vous pouvez 
effectuer vos demandes en ligne sur un portail dé-
dié : sve.sirap.fr. A en on ! Les dépôts par courriels ne 
sont pas autorisés. Après avoir créé un compte, vous 
pourrez saisir votre demande en ligne et joindre les pièces 
nécessaires à l’instruc on du dossier (à condi on de dispo-
ser d’un scanner). De plus, ce e interface permet de suivre 
l’avancée de votre dossier. Le dépôt des demandes sous 
forme papier reste possible.  
· URBANISME : Déclara onsÊ préalables : *Sylvain MER-
RIEN : pose de panneaux photovoltaïques : 4 rue de Gui-
guien. *Hélène LE GOT, changement de fenêtres de toit 
par 2 velux : 57 place de Bretagne. DemandeÊdeÊpermisÊdeÊ
construire : Olivier NICOL, suréléva on d’une habita on : 
Gorréquéar. 

îMAIRIE :  (02 98 40 91 16 
îCCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :(06 08 41 49 75 
îCCPA - ORDURES MÉNAGÈRES (02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
îPOMPIERS : (18 ou 112 
îGENDARMERIE :  (17 
îSAMU : (15  
îMÉDECIN :  Appeler le centre (15 
îPHARMACIE de garde  (32 37 

¨  PLOUVIEN :  (02 98 40 91 55 
pharmacie.plouvien@gmail.com 
îCABINETS INFIRMIERS : 

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

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

CULTEÊCATHOLIQUE 

Dimanche 8 janvier à 10:30 : messe à Coat-Méal. 
Communica on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

L'ÉCOLE SAINT JAOUA de Plouvien recherche des 
bénévoles pour de l'aide aux devoirs le lundi, mardi 

et jeudi soir après la classe (17:00-17:45). Contact et rensei-
gnements au 02 98 40 90 32 & eco29.st-
jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh 

· AMENAGEMENT PLACE DE LA GARE ET RUE DE LA LIBE-
RATION : Le chan er redémarre le mardi 10 janvier. On ne 
pourra plus circuler, dans les 2 sens, sur l’axe Loc-
Brévalaire / Lesneven (sauf riverains munis d’un badge re-
mis par l’entreprise Colas). Les dévia ons et la créa on 
d’un arrêt de car provisoire (celui de la place de la Mairie 
n’étant plus u lisable), à côté de l’école des Moulins (Rue 
Laennec) seront effec fs ce même jour. Il faut con nuer à 
être vigilants ! 



COMMERCES 

· Sylvie vous accueille dans son SALON DE COIFFURE 
MIXTE : "VOTRE STYLE" 94 rue Émile Salaün, Plouvien, du 
mardi au samedi dès 8:30 et en journée con nue le mercredi, 
vendredi et samedi. Presta ons femmes, hommes et enfants, 
colora on sans ammoniaque, balayage, ombré, chignon pour 
coiffure de mariée /soirée, etc… Prise de RDV au 
02 21 09 04 94. 
· TECHNI-FAÇADES : Peintre décorateur installé sur la com-
mune depuis 1 an, je suis disposé à réaliser vos divers travaux 
de peinture intérieurs et extérieurs sur vos biens neufs ou en 

rénova on. Pour tous renseignements sur les presta ons ou 
demande de devis, contacter Julien Brenterch au 06 02 05 04 
85 ou par mail technifacades29@gmail.com / Visible sur face-
book.  
· ORANGE BLEUE LANNILIS : En 2023, ON Y VA ! Ac vité phy-
sique, Bien-être et Coaching au club de sport de Lannilis ; 
Promo on de Janvier : à par r de 4,90 € par mois. Renseigne-
ments et RDV au 02 98 30 57 26 ou lorangebleuelanni-
lis@gmail.com. 

ASSOCIATIONSÊ 

¶ PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimen-
taire : mer 11 jan uniquement sur RDV. BRADERIE tout à 
1 € : mer 18 jan de 14:00 à 17:00. 
¶DANSE AVEC LES CHOUX : jardinspartages29@gmail.com - 
06 74 12 63 37. Composteur public : vous souhaitez alléger 
votre poubelle et que vos déchets de cuisine soient u lisés 
en compost chez vous ou au jardin partagé ? Un composteur, 
installé par la CCPA et l'associa on des jardins partagés à 
l'angle des rues Brizeux et Youenn Gwernig, fera l'objet d'une 
2ème présenta on d'u lisa on le sam 14 jan à 14:00. Ouvert à 
tous. 
¶ KELTIK ASSOCIATION : AMERICAIN WORKSHOP : Kel k-

Asso propose un atelier de conversa on, en AMERICAIN, 
pour mieux comprendre les challenges de notre monde, ainsi 
que pour voyager en famille ou avec des amis. Nous vous 
proposons une pédagogie ac ve et sympathique, à par r 
d’ar cles de presse du New York Times, C.B. Journal, etc... 
Horaires : Lundi : 18:45, salle La Forge, Plouvien. Tarifs : 
90min./séance : 10 séances = 90€…(NB : 3 séances gratuites). 
RDV.de Reprise : 09-16-23 jan de 18:44 à 20:00. Infor-
ma ons : ( : 0698 750 555. Inscrip ons : kel -
kasso@yahoo.com. 
¶ RAYONS DE SOLEIL : Assemblée générale de l’associa on 
le mardi 17 jan à 20:00 à la Forge. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 7 : U7, U8  U9 : entrainement de 
10:15 à 11:30 sur les terrains A et B suivi de la gale e des 
rois. U11F  U13F : entrainement de 10:15 à 11:30 sur le 
synthé suivi de la gale e des rois. U10 : se déplace à Landéda 
en coupe, horaire à préciser. U11 : se déplace à St-Laurent en 
coupe, horaire à préciser. U12 : reçoit Kernilis en coupe, RDV 
à 10:00, match à 10:30 sur le synthé. U13 : reçoit Plabennec 
en coupe, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U14 : se 
déplace à Landerneau en coupe, départ à 11:30, match à 
13:00 sur le terrain de St-Ernel n°1 en herbe. U16 : se déplace 
au GJ des Enclos, départ à 13:10, match à 15:00 sur le terrain 
du Tréhou. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand (2018/2019) : 
10:30-11:30 JLLG, Plouvien. 1ers pas (2016/2017) : 11:30-
12:30 JLLG, Plouvien. Matchs : (voir coach pour l’heure de 
RDV). Samedi 7 : débutant découverte Dragons contre St-
Thonan, Elorn HB et Le Drennec à 14:30 (Salle Enoseis, St-
Thonan). Débutants découverte Lions : contre St Plaben-
necois, Pays de Lesneven et Entente des Abers à 14:30 (SOS 

Creach Leue, Bourg-Blanc). 11 ans mixte : contre Elorn HB 3 à 
13:00 (Salle St-Houardon, Landerneau). 11 ans filles : contre 
Hermine Kernic HB 4 à 15:10 (Touroussel). 13 ans filles 1 : 
contre Stade Plabennecois HB à 17:50 (Touroussel). 13 ans 
filles 2 : contre Entente Bas Léon 2 à 16:30 (Touroussel). 13 
gars : contre GDR Guipavas 1 à 15:30 (Crann). 15 ans filles : 
contre Entente Pays d’Iroise 2 à 18:00 (Salle de Kerzouar, St-
Renan). 15 ans gars 1 : contre St-Renan Guilers HB 2 à 17:00 
(Gymnase Louis Ballard, Guilers). 15 ans gars 2 : contre En-
tente Locmaria Plougonvelin 2 à 17:00 (Crann). 18 ans filles : 
contre Entente Pont de Buis/Peyben à 18:00 (Gymnase 
Cloarec, Pleyben). 18 ans gars 1 : contre Entente Locmaria 
Plougonvelin HB 1 à 18:30 (Crann). 18 ans gars 2 : contre 
Côte des Légendes à 18:00 (Gymnase Lanveur, Kerlouan). 
Jeudi 12 : Loisirs : contre Gouesnou HB 2 à 20:30 
(Touroussel). La distribu on des albums et la vente des vi-
gne es ainsi que les essayages de la bou que du club se 
feront avec la dégusta on des gale es des rois samedi après-
midi de 15:00 à 18:30 à Touroussel. 

PETITESÊANNONCESÊ 

TROUVÉS : *clé de voiture Volkswagen le 30 déc sur le parking de la forge. *trousseau de clés le 2 jan sur une table, jardin 
du Prat. S’adresser en Mairie. 

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 

L'équipe de la médiathèque vous souhaite 
une bonne année 2023, riche en belles découvertes  

et en moments d'évasion ! Prochaines séances de l'Heure des Histoires à la média-
thèque le sam 14 Jan : 10:00-11:00 pour les 4/6 ans et 
11:15/12:15 pour les 7/10 ans. Lecture d'histoires suivie 
d'un atelier jeux de société - Prochaine séance de 
BBbouquine le ven 20 jan de 10:00 à 10:30 à la média-
thèque : Tapis-lecture "Plouf le loup", comp nes et consul-
ta on de livres - Anima ons gratuites - Ouvertes à tous - 
Sur inscrip on : sur place. h ps://livrecommelair.fr, 
02 98 40 92 59 ou mediatheque@plouvien.fr. 

UNE BOÎTE À LIVRES est à votre disposi on 24h/24h à droite 
de la mairie dans une ancienne cabine téléphonique. Le 
principe est simple : Il s'agit d'une pe te bibliothèque de rue 
où chacun peut déposer, emprunter et rendre des livres 
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. Pour le 
bon fonc onnement de la Boîte à livres, merci de déposer 
des documents en bon état et de bien les ranger. 



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

PAYSÊDESÊABERS 

ACCUEIL EMPLOI :  
( 02 90 85 30 12 

accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

DIVERS 

¨ KORN-BOUD : le n°15 est paru. Entre autres ar cles : Ca-
therine Feunteun et la boulangerie de Plouvien. En vente à la 
boulangerie Lelling et à Ti Local (5 €). 
¨ TI AR BRO BRO-LEON : propose une balade le long de la 
baie de Goulven le sam 7 jan de 10:00 à 12:00. Ce e balade 
d’hiver donnera l’occasion d’observer de nombreux oiseaux 
migrateurs. Gratuit et ouvert aux bretonnants de tout âge et 
de tout niveau. Rendez-vous avant 10:00 sur le parking de la 
gare près du GR34 à Goulven. 
¨ L'ASSOCIATION ON CHERCHE ENCORE : qui organise des 
évènements à Keralloret, se réunit lundi 9 jan à 18:30. La ren-
contre ouverte à toutes et à tous sera suivie d'un repas parta-
gé, chacun.e amène quelque chose à manger. h ps://
www.facebook.com/OnChercheEncoreKeralloret. Keralloret - 
Guissény. 
¨ SECOURS CATHOLIQUE : Après les fêtes, vous avez envie 
de con nuer à passer de bons moments et de rencontrer 
d'autres personnes... ou simplement prendre un café ? Alors 
n'hésitez pas à venir nous retrouver mardi 10 jan entre 14:15 
et 16:15 dans les locaux du Secours Catholique de Plaben-
nec. Espace Louis Coz, 16 rue Pierre Jes n - Renseignements 
06 38 64 05 94. 
¨ ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le 
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est pro-
posé par les bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de ré-

pondre aux besoins 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 pro-
chaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 12 jan de 
14:15 à 16:15. Inscrip on à l’ASP-Respecte du Léon : 
( 06 04 09 57 99.  
¨ L’AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE PLABEN-
NEC ET SA RÉGION invite les donneurs de sang, ses adhé-
rents et sympathisants à la cérémonie des vœux du Prési-
dent, le pot du nouvel an qui aura lieu le 13 janvier à par r 
de 18:00 salle Marcel Bouguen, Plabennec. Grâce à leur gé-
nérosité de nombreuses vies sont sauvées. Aussi nous adres-
sons un grand merci aux donneurs.  
¨ REDUCTION DU STRESS, DE L’ANXIETE, DES DOULEURS… 
CALME INTERIEUR, CLARTE D’ESPRIT… Un programme MBSR 
en 8 semaines, accessible à tous, validé scien fiquement, 
proposé par l’associa on Re-Sen r, permet de changer notre 
rapport à la vie et aux autres, de trouver des ressources, de 
prendre soin de soi en s’appuyant sur la pra que de la médi-
ta on de pleine conscience (laïque). Programme le lundi soir 
ou le vendredi après-midi du 23 jan au 24 mars. Séance 
d’informa on : Lundi 9 de 19:00 à 21:00 ou ven 13 jan de 
14:00 à 16:00. Gratuite sur inscrip on préalable. Informa-

ons/inscrip ons sur le site de l’associa on : www.re-
sen r.fr/mbsr. 

SERRES DE FRAISES : recherchent 
saisonniers temps plein du lundi 
au vendredi, contrat de 2 à 8 mois 
à par r de février sur Plouvien et 
Bourg-Blanc. Postuler par 
mail : gedekerouvelin@gmail.com. 

REUNION DE PRESENTATION DES MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES ET CLIMA-
TIQUES (MAEC) 2023-2027 : La communauté de communes du Pays des Abers et le 
syndicat des Eaux du Bas-Léon invitent les agriculteurs du Pays des Abers le ven 13 jan à 
14:00 à l’hôtel de communauté pour leur présenter différentes MAEC 2023 ouvertes 
sur le territoire. Les grandes lignes de leur cahier des charges et les compensa ons fi-
nancières auxquelles elles ouvrent droit seront présentées. Plus d’informa on : 
02 30 26 02 83. 

INFORMATION TRAVAUX DECHETERIES : Dans le cadre de la stratégie déchets, votée 
en juin 2021, la mise en place du contrôle d’accès et de la vidéo-protec on a été pro-
grammée pour 2023. Sa mise en place démarre au 9 janvier prochain, conjointement 
avec la communauté de communes du Pays d’Iroise. Cela va impacter le fonc onne-
ment des déchèteries sur une période plus ou moins longue. Voici le planning prévu : 
Bourg-Blanc : travaux du 9 au 27 janvier, fermeture du 16 au 20 janvier. Réouverture 
aux horaires habituels le 21 janvier. La déchèterie de Plabennec sera ouverte excep-

onnellement toute la semaine pour compenser. Plouguerneau : travaux du 30 janvier 
au 17 février. Fermeture sur la durée totale des travaux. La déchèterie de Lannilis sera 
ouverte tous les jours du lundi au samedi sur ce e période et deux gardiens assureront 
l’accueil des usagers. Plabennec : date non encore déterminée, prévue entre mai et 
juin, la déchèterie fermera 4 jours, soit du lundi au vendredi. En termes de fonc onne-
ment : La vidéo-protec on sera installée et en fonc onnement sur chaque site à la fin 
de chaque période de travaux, les portails et cadenas seront tous changés, les barrières 
d’accès seront installées au fur et à mesure de l’avancée des travaux mais ne seront 
fonc onnelles qu’au 1er septembre. Entre le 1er septembre et le 31 décembre, il y aura 
une phase de mise en route, avec une tolérance sur l’u lisa on des badges : Les 
badges, nomina fs et personnels, seront adressés par courrier aux usagers présents 
sur la base de données « bacs jaunes » et aux professionnels iden fiés comme u lisa-
teurs des déchèteries.  Les modalités d’a ribu on des badges professionnels sont en 
cours de valida on (nombre de badges par entreprise et collec vité par exemple). Les 
« retardataires » pourront se manifester auprès des services de la CCPA. Les usagers 
devront jus fier d’un contrat de redevance et les professionnels d’une conven on d’ac-
cès en déchèterie =>Ê yÊ comprisÊ chaqueÊ commune. Il n’y aura pas de limita on du 
nombre de passages en déchèterie, que ce soit pour les professionnels ou les par cu-
liers. Les professionnels seront facturés à chaque passage, sur un minimum d’1m3. A ce 
jour, les dépôts réalisés par les communes restent gratuits mais doivent être quan fiés. 
Chaque commune sera traitée comme tous les professionnels, mais avec une factura on 
à zéro.  




