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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 PLABENNEC : 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 18 mai (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 - MAT DA C’HOUZOUD 
 

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 

E kichen eur choz koz eo brao tomma 
Il est agréable de se chauffer près d’une vieille souche  (quand l’un des époux est plus âgé) 

INdFORMATIONS MUNICIPALES 
PERMANENCE D’ÉLU : Fa�ma SALVADOR, adjointe aux 
finances, sera absente ce vendredi 14/5. 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :  Le Conseil Municipal 
se réunira le mardi 18 mai, à 20:30, à la salle polyvalente avec 
un public limité. Ordre du jour provisoire : Personnel munici-
pal : présenta�on des nouveaux agents - Décisions du Maire : 
Prix des Incorrup�bles - Chapelles : a6ribu�on des marchés 
de restaura�on - Requalifica�on des espaces publics entrée 
de bourg : choix du maître d’œuvre - Entre�en de la voi-
rie bourg et campagne : zones à traiter - Conten�eux : intro-
duc�on d’une instance sur permis de construire logement de 
fonc�on d’agriculteur - Décisions à prendre : Pays des Abers : 
Transfert de la compétence «Organisa�on de la Mobilité» - 
PLUi  : Charte de ges�on des évolu�ons - Dossiers scolaires - 
OGEC Saint-Jaoua - Contrat d’Associa�on - Repas : aide forfai-
taire et aide sociale - Scolarisa�on dans les communes exté-
rieures : contribu�on financière - Finances - Emprunts Arkéa : 
renégocia�on d’un contrat - Budget Général : décision modifi-
ca�ve - Point sur les dota�ons de l’Etat - Dossier foncier : Rue 
Emile Salaün : régularisa�on foncière - Patrimoine commu-
nal :  Audit énergé�que de la Mairie : conven�on avec le SDEF 
- Restaura�on des chapelles : demande de subven�ons - Per-
sonnel communal : Recrutement d’agents contractuels - 
Fonc+onnement des services : conven�on de traitement des 
déchets verts communaux avec le Gaec de Lopré - Culture : 
Médiathèque : subven�on de fonc�onnement sur achat de 
livres - Avis à éme,re : Installa�on classée : Gaec de Lopré - 
Informa+ons : Pays des Abers : Evolu�on de la charte gra-
phique et communica�on - Pont de Moulin d’Avoine : audit 
de solidité - GRDF : passage d’un réseau gaz en provenance 
d’une usine de méthanisa�on - COVID 19 : point sur les vacci-
na�ons - Plan na�onal de lu6e contre les logements vacants : 
rejet du dossier de Plouvien - Ques+ons diverses  
 ÉLECTIONS DÉPARTEMANTALES ET RÉGIONALES LES DI-
MANCHES 20 ET 27 JUIN  PROCHAINS : I56789:;9<56 6=8 >?6 
>96;?6 É>?7;<8@>?6 : dernier jour pour vous inscrire ce ven-
dredi 14 mai à l’accueil de la mairie (vous munir de votre 
carte d’iden�té et d’un jus�fica�f de domicile) ou en ligne : 
www.service-public.fr - V<;? :@8 :8<7=8@;9<5 : pour obtenir 
une procura�on, les électeurs peuvent se rendre à la gendar-
merie munis de leur carte na�onale d’iden�té ou s’inscrire via 
le site www.maprocura�on.gouv.fr - A::?> @=B C<><5-

;@98?6 :  La commune recherche 48 scrutateurs (2 tables de 4 
x 6 bureaux) volontaires et disponibles ces 2 dimanches en 
début de soirée pour 1:30 de dépouillement des votes à par-
�r de 17:45. Si ce6e fonc�on de bénévole vous intéresse, et 
si vous êtes inscrits sur la liste électorale, merci de faire re-
tour en mairie le plus vite possible (adminis@plouvien.fr / 
02 98 40 91 16). En raison de votre par+cipa+on à une mis-
sion de service public prioritaire, la Mairie me,ra en œuvre 
une procédure vous perme,ant d’être vacciné, une pre-
mière fois, en priorité avant le 8 juin. Si vous l’êtes déjà, il 
faudra l’a,ester. Sinon, un test de dépistage devra être réa-
lisé dans les 48 h précédant le scru+n. Des autotests seront 
mis à votre disposi+on par l’Etat, selon des modalités non 
connues à ce jour. Important : le vote aura lieu à la Salle de 
Sports des Ecoles, plus vaste que la salle polyvalente, per-
me6ant ainsi de limiter les risques sanitaires.  
URBANISME : Déclara�ons préalables : *Gabriel BERGOT, 
Kerarédeau : muret surmonté de claustras, 241 rue des 
Abers. *Nicolas LE HIR : abri de jardin, 179 rue Général de 
Gaulle. *Nicolas MINGANT : clôtures mitoyennes, 56 Hent 
Houarn. Demandes de permis de construire : *Nicolas CORRE 
et Katell DAUZÈRES : garage, 6 rue Keraudy. *Jérôme LAROUR 
et Lae��a JEFFROY, Gouesnou : habita�on, 3 rue de l’Aven. 
*Gwenaël SIMON, Le Créo : extension d’habita�on, 102 rue 
Laënnec. *Claire GODAL, Melesse (Ille-et-Vilaine) : extension 
d’habita�on, 94 rue Laënnec. 

ÉTAT CIVIL  

NAISSANCES : Julia et Lina DROULEZ 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Vendredi 14/5 (jeudi 13 : férié) : zone B :  

Kerabo (par�e Plouvien), Poulcaër 
Semaine 20 (du 17 au 21/5) :  zone A  : mercredi 19 mai 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CULTE CATHOLIQUE 

Jeudi 13 : Ascension : messe à 11:00 à Plabennec. 
Dimanche 16  à 11:00, messe à Plabennec. 

www.ndfolgoet.fr/confinement 
communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  



MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
          mediatheque@plouvien.fr - h6ps://livrecommelair.fr  

• ATELIER 401 : Fermé les 14 et 15 mai (Ascension). 
• LE BISTROT DES MOULINS : fermé pour congés. Réouverture 
le mardi 18 mai. 

•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  

COMMERCES 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administra�ve le 
vendredi 21 mai de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul�média de la média-
thèque. Gratuit - sans RDV - Confiden�alité des échanges. 

SPORT 

ASSOCIATIONS 

�PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu+on sur RDV le mercredi 26/5 ; Vente ouverte à tous : mercredi 19/5 de 14:00 à 17:00.         
plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 

 H.B.CP. (HAND BALL) : La distribu+on des paniers de fruits 
et légumes se fera ce samedi 15 mai de 10:00 à 12:00 à Bourg-
Blanc à la SOS et à Plouvien sur le parking de la salle JL Le Guen 
(anciennement Mespeler). La distribu�on et la vente de �ckets 
pour l'opéra+on pizza se fera en même temps ! N'hésitez pas à 
venir nous voir, nous serons ravis de vous retrouver! La crise 

sanitaire étant toujours d'actualité, les gestes barrières restent à 
appliquer.  
 A.S.P. (Foot) : Le �rage de la tombola aura lieu samedi 22 
mai à 11:00 au stade. Les détenteurs de souches sont invités à 
les reme6re au stade à l'occasion des entraînements ou dans les 
boites aux le6res des dirigeants.  

DIVERS 
•PERMANENCES SUR RDV DES FINANCES PUBLIQUES : Lannilis 
(Mairie) : 19/5 de 9:00 à 12:00. Plabennec (rue Pierre Jes�n - 
anciens locaux de la Poste près de la Mairie) : 26/5 de 9:00 à 
12:00. Lesneven (Maison de l'emploi, 12 bd des Frères Lu-
mière) : 25/5 de 14:00 à 17:00. RDV au  0809 401 401 de 8:30 
à 19:00 (appel non surtaxé) ou sur le site : impots.gouv.fr, ru-
brique "contacts".  
•RPAM DE LANNILIS : ateliers "Café parents" à la Maison de 
l'Enfance de Lannilis le mardi 18/5. 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.  
•LE RPAM INTERCOMMUNAL propose à nouveau des ma�nées 
à l'ensemble des Assistants Maternels du Territoire. La prise de 
rendez-vous physique est possible pour le public (futurs-
parents, parents, assistants maternels...) aux horaires suivants : 
le lundi de 9:00 à 16:30, le mardi de 9:00 à 18:30, le mercredi de 
9:00 17:00, le jeudi de 9:00 à 18:30, le vendredi de 9:00 à 16:00. 
rpam@plabennec.fr /  02.98.36.83.42  
•LA P'TITE PAUSE : (accueil parents enfants) gratuit et ouvert à 
tous : jeudi 20/5 (9:00-10:00 ou 10:30-11:30). Inscrip�ons obli-
gatoires au  02 98 37 60 72.   

•SECOURS CATHOLIQUE - PLABENNEC : Réouverture le 19/5. 
L'accueil se fera dans le respect des condi�ons sani-
taires exigées. Les personnes souhaitant déposer sont invitées à 
le faire les lundi ou mercredi après-midi. Les vêtements usagés 
ou abîmés  sont recyclés, merci de les me6re à part dans un sac 
portant la men�on "à recycler".    06 38 64 05 94  
•PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence 
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 7 juin 
(mardi 25/5 : complet), de 14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du canton de 
Plabennec.   
•IREO DE LESNEVEN - Route de Plouider - www.ireo.org - 
L'école autrement de la 4ème à la licence. Venez nous rencontrer 
les mercredis après-midis ou le samedi 29/5 de 9:00 à 12:00 sur   
RDV.  02 98.83.33.08  
•COMITÉ DE JUMELAGE DE LESNEVEN AVEC AS PONTES en Ga-
lice espagnole : Le tradi�onnel accueil d'échange de nos amis 
galiciens à Lesneven est reporté à l'été 2022. Le repas de sou-
�en au comité sous forme d'une paëlla au restaurant de l'Iréo à 
Lesneven sera organisé en formule à emporter le 20 juin 2021. 
Paëlla et tarte aux pommes : 12 € à régler sur place. Réserva-
�ons avant le 9/6 au  06 86 23 78 46 ou 06 63 73 94 53.  

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

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12    
accueil.emploi@pays-des-abers.fr   www.pays-des-abers.fr 

Lien pour accéder aux offres d’emploi (mise à jour en début de semaine) 
h6ps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

LES OFFICES DE TOURISME DU PAYS DES ABERS ont le plaisir de vous annoncer leur réouverture. Ho-
raires : L@559>96 : mardi et jeudi de 9:30 à 12:00, mercredi et vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30, samedi 
de 9:00 à 12:30 (02 98 04 05 43) ; P><=Z=?85?@= : du lundi au samedi de 9:30 à 12:00, et de 14:00 à 17:30 
(02 98 04 70 93) ; L@5[\[@ : du lundi au samedi de 13:30 à 17:30 (02 98 36 89 39). Pour plus de renseignements, 
veuillez nous contacter par téléphone ou consulter notre site internet : www.abers-tourisme.com 


