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

Le Prône d e P louvi en 

MAM AM STAM GRAM :   07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL     06 62 73 93 60 
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr  
       02 98 36 83 42  
TAXI DOUERIN     02 98 40 98 07 
Assistante Sociale : Lannilis   02 98 04 02 65 
CLIC : permanence téléphonique  pour prise de RDV  
du lundi au jeudi de 9H à 12H     02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau  
      06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 15 juin (13:30-16:15) (inscriptions même date 
de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64  05 94 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :  
www.caf.fr. RDV au :     0810 25 29 30 

MEMENTO - ��� �� �’������� 
 

MAIRIE :                        02 98 40 91 16 
ALSH :      06 65 60 61 28  
CRECHE "Au Clair de la Lune"   02 98 40 93 72 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :     06 08 41 49 75 
POMPIERS :      18 ou 112 
GENDARMERIE :      17 
SAMU :      15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   15 
PHARMDACIE de garde     32 37 
                   Plouvien : 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 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

Ar paour pa binvidika gand an diaoul ez a 
Le pauvre qui s’enrichit s’en va avec le diable 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 24 (du 14 au 18/06) :   

zone A  : mercredi 2 juin 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CULTE CATHOLIQUE 
Dimanche 13 juin : messe à Plabennec à 11:00. 
www.ndfolgoet.fr/confinement 

communica&on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

LE CONSEIL MUNICIPAL DES 

ENFANTS  

Vous invite à venir les aider à nettoyer 

les espaces publics lors de la journée du  

« CLEAN UP DAY » 

Le dimanche 13 juin  

 RDV à 9h30 - salle polyvalente 

PERMANENCES ÉLUS : *Durant le mois de juin, M. Le Maire, 
n’assurera pas ses permanences le samedi. Merci de prendre 
RDV en semaine. *Valérie GAUTIER, adjointe à l’ac&on sociale 
et aux sports &endra sa permanence excep&onnellement le 
mardi 15/6 de 14:00 à 15:00. 
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Éric FORESTIER : 
abri de jardin, 15 rue de l’Île de Batz. *Dominique VALTEAU : 
clôtures, 60 rue Chateaubriand. Permis de construire accor-
dés : *Katell DAUZERES et Nicolas CORRE : garage, 6 rue Ke-
raudy. *Gaël LE ROUX et Marie LE PAGE, Kerilaouen : habita-
&on et carport, 14 rue Simone Veil. *Jérôme LAROUR et Lae&-
&a JEFFROY, Gouesnou : habita&on et garage : 3 rue de l’Aven 
ÉLECTIONS DES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021 - Appel 
aux volontaires pour les opéraFons de fin de journée : 
L’élec&on des Conseillers Départementaux et Régionaux aura 
lieu les dimanches 20 et 27 juin 2021. La commune recherche 
toujours quelques scrutateurs volontaires et disponibles ces 2 
dimanches en début de soirée pour 1:30 de dépouillement 
des votes à par&r de 17:45. Si ceJe fonc&on de bénévole vous 
intéresse, et si vous êtes inscrits sur la liste électorale, merci 
de faire retour en mairie le plus vite possible 
(adminis@plouvien.fr /  02 98 40 91 16). Un test de dépis-
tage devra être réalisé dans les 48 h précédant le scruFn. 
Des autotests seront mis à votre disposiFon par l’Etat, par 
l’intermédiaire de la Mairie. Important : le vote aura lieu à la 
Salle de Sports des Écoles, plus vaste que la salle polyvalente 
et permeJant ainsi de limiter les risques sanitaires.  
RENCONTRE/ÉCHANGE AUTOUR DE L'HABITAT SÉNIOR :  
Quand le quo&dien devient trop lourd et compliqué, que la 
solitude devient pénible, que faire ? L'âge n'est pas forcé-
ment synonyme de perte d'autonomie, on peut aspirer à 
autre chose qu'un placement en Ehpad. Venez échanger avec 
la municipalité autour de l'habitat senior à La Forge le mer-
credi 16 juin à 14:00. Merci d'apporter un crayon afin de ré-
pondre à un pe&t ques&onnaire.  
OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES D’ÉTÉ 2021 - 
MODALITÉS D’INSCRIPTION : 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 par&cipant à l'améliora&on du 
cadre de vie pendant les vacances scolaires. CeJe mission a 

pour contrepar&e une indemnisa&on de 15 € pour 3h de 
travail par jour. CeJe opéra&on est renouvelée durant les 
vacances d’été 2021, durant 2 semaines, soit du 12 au 16 
juillet (4 jours) et du 19 au 23 juillet (5 jours). Les candida-
tures (imprimés d’inscripFon sur le site de la commune) 
sont reçues en Mairie par mail exclusivement 
(mairie@plouvien.fr) jusqu’au 23 juin inclus. Chaque jeune 
travaillera 1 semaine. Le nombre de jeune sera limité à 7 par 
semaine. Les  premières candidatures seront retenues selon 
l’ordre d’arrivée des courriels. 

le mardi 22 juin de 17:00 à 19:00 au Centre Technique Com-
munautaire de Bourg-Blanc. Uniquement sur réserva&on au 
 02 90 85 30 15 ou preven&ondechets@pays-des-abers.fr 



MÉDIATHÈQUE 
    02 98 40 92 59 

                mediatheque@plouvien.fr  
                hJps://livrecommelair.fr  

• LE STYVELL vous propose tous les midis, du lundi au vendredi, 
ses plats à emporter. Pizzas à emporter le dimanche 
soir.  02 98 40 01 73. 

•PROXI : à par&r du dimanche 13/6, et tous les dimanches ma-
&ns, des poulets rô&s avec des pommes de terre vous seront 
proposés. Horaires : du mardi au samedi : 8:30-12:30 / 15:00-
19:30 ; dimanche : 8:30-12:30. 

COMMERCES 

SPORT 

ASSOCIATIONS 
�PLOUVIEN SOLIDAIRE : DistribuFon sur RDV le mercredi 23/6 ; 
Vente ouverte à tous : mercredi 16/6 de 14:00 à 17:00. plou-
viensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
�CLUB ESPÉRANCE : Ouverture de L'ACA pour les joueurs de pé-
tanque du club. (Respectez les gestes barrières). Adhésion pour 
2021 : 10 €. 

�L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES &endra son assemblée gé-
nérale le vendredi 25 juin à 19:30 à La Can&ne. Après la présen-
ta&on du bilan moral et financier, nous évoquerons l’avenir im-
médiat de l’associa&on. Nous comptons sur une présence nom-
breuse.  

•TROUVÉS : *(le 31/5) : 1 clé, espace vert derrière CTM, *(le 
9/6) : téléphone portable, rue du Prat : s’adresser en Mairie. 

•À VENDRE : lit gain de place, ma&ère boisée, noire, 
(compromis entre un lit compact et un lit mezzanine), 200 x 140, 
hauteur sous plancher de 1,33 m  TBE, 120 €  07 63 97 87 06  

PETITES ANNONCES 

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 

 L’HAND ABERIOU : La fin de ceJe saison très par&culière 
qui vient de s'écouler approche. C'est pourquoi nous vous con-
vions à par&ciper à notre Assemblée Générale qui aura lieu ce 
vendredi 11/6 à 20:00 à la salle de Kergariou à Bourg-Blanc (près 
de la maison de retraite et de la maison de l'enfance). C'est l'oc-
casion pour ceux qui le souhaitent de discuter avec nous et de 
nous rejoindre ! Les bénévoles sont toujours les bienvenus dans 
notre associa&on et à tous niveaux (entraînement/
coaching, anima&on, commisssion, Bureau...). Le club s'adapte 
et évolue chaque saison grâce aux nouvelles idées que vous 
nous apportez et cela est très important. Afin de respecter les 
consignes sanitaires, la capacité de la salle est limitée à 65 per-
sonnes. Nous vous demandons donc de limiter le nombre de 
représentants par famille. Le masque, la distancia&on sociale 
ainsi que la solu&on hydroalcoolique seront obligatoires. Le pot 
de l'ami&é ne pourra malheureusement pas se faire mais nous 
nous raJraperons (nous l'espérons) en septembre pour la re-
prise ! La réunion prendra fin à 22:30 afin de respecter le couvre 
feu de 23:00. Merci pour votre présence. 
OpéraFon pizza : une dernière vente de &cket se fera le samedi 
12/6 de 10:45 à 12:15 à la salle Jean Louis Le Guen à Plouvien. 1 

&cket = 1 pizza au choix entre Reine, Savoyarde, Burger, 4 Fro-
mages, BBHB. 1 &cket = 9 €. Ticket valable jusqu'au 30 juin. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 12 : U7 : plateau à Bourg Blanc à 
14:00, départ à 13:30. U8/U9 : plateau à Plouvien à 10:30, RDV à 
10:15. U10 : programme donné par les dirigeants. U11 reçoit 
Lannilis, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le terrain B. U12 se dé-
place à Plouguin (horaire à préciser). U13 reçoit le GJ Le Folgoët/
Ploudaniel en configura&on de foot à 11 sur le synthé, RDV à 
13:30. U15 : le programme sera donné par les dirigeants. U17 
reçoit Landerneau, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain A. 
Mardi 15 : Réunion des membres du comité de direc&on à 
18:30. Présence indispensable de tous en vue de la prépara&on 
de la future saison. RST�U : Portes ouvertes : tous les enfants 
non licenciés à l'ASP (filles et garçons) intéressés par le football 
sont invités à découvrir nos installa&ons et nos ac&vités. L'ac-
cueil se fera sur le terrain synthé&que, près le la salle JL Le Guen 
tout au long du mois de juin aux dates et horaires suivants : Le 
mercredi de 17:30 à 18:30 pour ceux nés en 2015, 2014, 2013 et 
2012. Le mardi pour ceux nés en 2011 et 2010. 
 
  

ÉCOLES - SKOLIOU 

ÉCOLE SAINT JAOUA : Les inscrip&ons pour l'année scolaire 2021-2022 se poursuivent à l'école Saint Jaoua. Vous 
pouvez contacter le directeur par mail : eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh ou  02 98 40 90 32 
pour une prise de rendez-vous. Chaque visite comporte une présenta&on des projets, une visite des locaux et une 
rencontre avec un(e) enseignant(e). Plus d'informa&ons sur le site de l'école : www.ecolestjaoua.fr 

♦LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS recrute dès que possible, à temps complet, sur emploi permanent, un.e 
GesFonnaire de fichier usagers Eau Assainissement et Ordures Ménagères pour son Pôle Ressources.  Temps de travail : com-
plet : 39:00 hebdomadaire (23 jours RTT annuels). Informa&ons : adresser votre candidature (leJre de mo&va&on + CV) à M. Le 
Président de la CCPA pour le 2 juillet, 58 avenue Waltenhofen 29860 Plabennec - Mail : accueil@pays-des-abers.fr / Monsieur Yan-
nick COROLLER, DGS est à votre disposi&on pour tout complément d’informa&on. 
♦LE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute un(e) Accompagnant(e) ÉducaFf 
et Social, en CDD (1 mois renouvelable), 130h par mois, pour accompagner des personnes âgées et/ou en situa&on de handicap 
(entre&en du logement, prépara&on de repas, courses), sur le secteur de Plabennec. Une expérience dans le domaine du handicap 
serait un plus ! Candidatures (CV + leJre de mo&va&on) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr /  02 98 21 12 40  
♦Jeune femme rigoureuse et mo&vée, je PROPOSE MES SERVICES À LA PERSONNE (entre&en des locaux, accompagnement aux 
ac&vités quo&diennes, appel et aide à la ges&on des RDV médicaux, …)  06 61 86 06 99 

Lien pour accéder aux offres d’emploi (mise à jour en début de semaine) 
hJps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine 
permanence d’aide administra&ve le 
vendredi 18/6 de 9:30 à 11:30 dans 
l'espace mul&média de la média-
thèque. Gratuit - sans RDV - Confiden-
&alité des échanges. 



DIVERS 
•PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence 
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 28/6 de 
14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus&ce 
pour les communes du canton de Plabennec.   
•BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE ce samedi 12/6 de 9:00 à 
16:00, 6 rue de la mairie, Plabennec : Au cours de ceJe journée 
de braderie, et après de nombreux mois de fermeture, les béné-
voles du Secours Catholique vont pouvoir proposer aux visiteurs 
des vêtements pour les beaux jours, des meubles et des ar&cles 
de maison. CeJe braderie, ouverte à tous, est à la fois un geste 
écologique permeJant de donner une nouvelle vie à des objets 
en bon état, et un geste de solidarité permeJant de financer des 
ac&ons grâce à l'argent récolté. (Précau&ons sanitaires d’usage). 
•RPAM INTERCOMMUNAL : ma&nées à l'ensemble des Assis-
tants Maternels du Territoire. RDV pour le public (futurs-
parents, parents, assistants maternels...) aux horaires suivants : 
lundi (9:00 - 16:30) - mardi (9:00 - 18:30) - mercredi (9:00 - 
17:00) - jeudi de 9:00- 18:30 - vendredi (9:00 - 16:00). Rensei-
gnements au  02 98 36 83 42 ou rpam@plabennec.fr.  
•RPAM DE LANNILIS : ateliers "Café parents" à la Maison de 
l'Enfance de Lannilis le mardi 15/6. Accueil gratuit de 9:30 à 
11:30 sur inscrip&on obligatoire (limite de 4 familles). 
 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh.  
•LA P'TITE PAUSE : (accueil parents enfants) gratuit et ouvert à 
tous : jeudi 17/6 (9:00-10:00 ou 10:30-11:30). Inscrip&ons obli-
gatoires au  02 98 37 60 72.   
•ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES.  Le GEFE,  
Groupe d'Entraide 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 pro-
cessus de deuil. Vous serez accueilli, respecté et écouté dans la 
confiden&alité. Rencontre à Lesneven  le  jeudi 17/6.  Inscrip&on 
à l’ASP-Respecte du Léon   06.04.09.57.99  
•L’AMICALE POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DE PLABENNEC 
ET SA RÉGION organise son assemblée générale le vendredi 
18/6 à 18:00, salle des Châtaigniers, Le Drennec suivi du pot de 
l’ami&é. Paiement des co&sa&ons. Réservé aux amicalistes et 
aux bénévoles. 

•LE CHANT DE LA TERRE : Reprise en juin salle/extérieur à Lanni-
lis et Plouguerneau. Atelier Chant : respira&on, relier corps et 
voix, plaisir de chanter. Stages d'été à Commana les 3/4 juillet : 
"la cohérence des 3 cerveaux" ou comment agir en cohérence 
avec vos pensées et vos émo&ons, "Harmonie Vibratoire" pleine 
conscience et chant vibratoire, spontané, intui&f. Réserva&ons 
obligatoires : Karine Seban  06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com  
•TI AR VRO LEON : *Guisseny d'hier à aujourd'hui - Gwiseni 
etre dec'h ha warc'hoazh (jeu de piste) : Ti ar vro Leon et Aven-
tures des légendes vous proposent de redécouvrir de manière 
ludique l'ancien bourg de Guissény autour d'un jeu de piste illus-
tré de photos anciennes. A deux ou en pe&te équipe, avec 
quelques connaissances de breton, résolvez les énigmes. Jeudi 
24/6, 15h, Place de la résistance, Guissény. Prix : 10 € ; *Après-
midi de jeux en breton : Venez vous essayer aux anciens jeux 
des cours d'écoles, aux jeux en bois tradi&onnels ou d'ailleurs et 
aux jeux buissonniers... Le tout avec une bonne dose de breton 
et de bonne humeur pour fêter l'été ! Samedi 26/6 à par&r de 
14h - Parc de Kerlaouen, Lesneven – Prix libre - respect des 
règles sanitaires en vigueur. Inscrip&ons :  09 83 22 42 96 - 
buhezin.&arvroleon@gmail.com   
•APPEL À CANDIDATURES ! TREMPLIN MUSICAL AERS 2022—
21 juillet 2021. Les fêtes mari&mes de l’Aber Wrac’h sont deve-
nues un évènement local incontournable depuis sa 1ère édi&on 
en 1996. L’évènement, ini&alement prévu en 2020, est reporté 
en été 2022 et, «Abers 2022» ne fera pas excep&on ! CeJe édi-
&on sera aussi rythmée par une musique vivante et électrique. 
En tant qu’évènement local, nous souhaitons découvrir et faire 
découvrir des groupes et musiciens du pays de Brest en leur ou-
vrant la scène des fêtes mari&mes. Il vous suffit d’envoyer votre 
candidature avant le 4 juillet 2021 : 
fetes.mari&mes.landeda@gmail.com (l’inscrip&on est gratuite).  
Infos : www.landeda.fr rubrique Actualités. hJps://
www.landeda.fr/appel-a-candidatures-tremplin-musical-fetes-
mari&mes ou en suivant les liens : Bulle&n d’inscrip&on Tremplin 
Abers 2022 / Le règlement Tremplin Abers 2022 

Pour profiter du printemps, pensez aux anima&ons sur inscrip&on à l'Office de Tourisme ! 
-Fort de l'île Cézon : 1h30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse. Les 11, 12 & 13, 19, 
20, 25, 26&27/6. -Escape Game La Prophé�e des Anges à l'Abbaye des Anges à Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis 

après-midi de juin. Pour plus de renseignements, veuillez nous contacter par téléphone : 02 98 04 05 43. Et toujours disponibles 
dans nos bureaux : boucles de randonnées, bonnes adresses, loca&on de vélo, billeJerie. A bientôt !  
ECO-GÎTE DE L'ÎLE VIERGE = La Maison des Gardiens de phare. Après 33 mois de travaux, l'ancien logement des gardiens de phare 
de l'île Vierge / Plouguerneau s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Prochainement, il sera possible d'y séjourner 
pour 1 ou 2 nuits ! La Communauté de Communes du Pays des Abers souhaite en faire profiter ses habitants et vous propose de le 
découvrir à l'occasion de visites libres et gratuites. Ce lieu embléma&que et joliment restauré sera accessible à tous et toutes du 2 
au 20 juin. L’accès à l’éco-gîte sera possible, en fonc&on des heures de marées, ce vendredi 11 : 16:00-18:00, dimanche 13 : 9:15-
11:30, lundi 14 et mardi 15 : 10:15-12:30, mercredi 16 : 10:30-13:30, jeudi 17 : 10:30-14:00, vendredi 18 : 11:30-16:00, dimanche 
20 : 11:15-15:30.  Il est possible de se rendre à l’île Vierge par ses propres moyens ou de réserver une traversée payante auprès de 
la VedeJe des Abers au départ de la Pointe du Kastell Ac’h à Plouguerneau. Nous précisons toutefois que la visite du grand phare 
n'est pas comprise dans ce rendez-vous. Pour tous renseignements  02 98 04 05 43  

OFFICE DE TOURISME 

DON DU SANG : BESOIN URGENT 
Les mardi 22 et mercredi 23 juin de 8:00 à 13:00 - salle Marcel Bouguen - PLABENNEC 

Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin 
des pa&ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essen&el et généreux permet 
de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le 
site : dondesang.efs.sante.fr ; rubrique Rdv en ligne de rester chez eux en cas de symptômes grippaux. Respecter les gestes bar-
rières, ainsi que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner de personnes non donneuses. Merci d'avance pour 
votre générosité. Prenez soins de vous. Le Président M.FERRAN. 

PORTES OUVERTES 
♦ÉCOLE SAINTE ANNE PLABENNEC : Quand je serai grand je serai bilingue français-breton. L’école Sainte Anne puis le collège St 
Joseph, vous proposent un enseignement bilingue français breton. Venez découvrir notre filière lors des rencontres organisées le 
samedi 19/6 à par&r de 9:45. Vous pouvez prendre RDV :  02 98 40 42 60  
♦L'ECOLE DIWAN DE PLABENNEC ouvre ses portes le samedi 19/6, de 10:00 à 12:30. L'occasion pour les futurs écoliers et leurs 
parents de visiter les locaux, de rencontrer l'équipe enseignante et quelques parents d'élèves. L'école Diwan est une école associa-
&ve, laïque et gratuite, avec de pe&ts effec&fs (15 élèves par classe). Si le jour ne convient pas, il est tout à fait possible de prendre 
rendez-vous à un autre moment  02 98 37 64 05 / diwan.plab@free.fr.  
♦SKOL DIWAN PLOUGERNE (193, bourg du Grouanec 29880 PLOUGUERNEAU) organise des portes ouvertes sur rendez-vous en 
raison du COVID19 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'ins&tutrice pour répondre à vos 
ques&ons et vous faire visiter l'école. Contact : skol.plougerne@diwan.bzh /   09 53 33 21 99  



  


