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

Le Prône de P louv ien  

MAM AM STRAM 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.  
Permanences tous les samedis de 10H à 12H,  
salle Laënnec , Plouvien   06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 21 septembre (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 
PHARMACIE 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 KINÉSITHÉRADPIE :    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 

Dienna unan bennag : 
Écrémer quelqu’un (= lui tirer les vers du nez)   

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 38 (du 20 au 24/9) :  

zone A  : mercredi 22 septembre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le 
mercredi 22 septembre à 20:30 à la salle polyvalente dans 
le respect du protocole sanitaire (passe-sanitaire pour les 
personnes présentes sur la salle et distanciation). L’ordre du 
jour provisoire est le suivant : Interventions du Président du 
Pays des Abers sur le Contrat de territoire et le rapport d’ac-
tivités 2020 / Carrières de Kerguillo - Site de Kernilis - Re-
mise en exploitation : avis du Conseil Municipal / GRDF : 
mise à jour de la redevance d’occupation du domaine public 
communal / Prise de compétence par le Pays des Abers : 
« Création et gestion de Maisons de services au public » / 
Rénovation de l’éclairage du terrain synthétique / Subven-
tions de fonctionnement aux associations : répartition 
2021 / Personnel communal : assurance statutaire CDG29 : 
renouvellement du contrat / Rentrée scolaire : bilan / Activi-
tés Enfance et Jeunesse : bilan de l’été / Compte-rendu des 
commissions / SDEF Rapport d’activités : année 2020 / 
Chantiers passés, en cours et à venir : le point / Jardins par-
tagés : le point / Questions diverses.  
 URBANISME : Déclarations préalables : *Mathieu 
RAOULT, générateur photovoltaïque sur toit de garage : 
74 rue de Languiden. *Christelle ELLEGOET, mur de clôture, 

1 rue d’Ouessant. *Yohann LE QUER, clôture : 6 rue Per 
Jakez Hélias. *Pierre-Yves LEON & Franck CASTEL, clôture 
mitoyenne : 12 & 14 rue de Kerriou. * Julien DOUTE, mur + 
grillage : 9 rue d’Ouessant. *Yvonne LE HIR, muret & claus-
tras : 25 rue Per Jakez Hélias. *Gaëlle EVEILLARD, Yvonne 
LE HIR, Tyfenn ROCHER & Thomas CLOAREC, clôtures mi-
toyennes : 24, 25 et 28 rue Per Jakez Hélias. Demande de 
permis de construire : Guillaume & Alowine QUILLEVERE, 
carport et garage : 220 rue St Pol Roux. 
 COUPURE D’EAU SUR CERTAINS SECTEURS DE LA COM-
MUNE : Le chantier de réfection des réseaux d’eau po-
table et d’assainissement collectif par le Pays des Abers se 
poursuit pour quelques semaines encore. IMPORTANT : Le 
mardi 21 septembre, toute la journée, une phase de tra-
vaux nécessitera une interruption totale de l’alimentation 
en eau potable des secteurs suivants : BOURG : Rues Tan-
guy Malmanche, Joseph Quirk, Kerguélen, Cadoudal, Saint
-Pol Roux et Le Gonidec, Caëlen, Kroaz-Hir, CAMPAGNE : 
Kerliézoc, Saint-Jean Balanant, Feunteunigou, Traon-
Vihan, Kermenguy, Mespont, Poullelum, Kergrac’h, Saint-
Séverin, Coat-Saliou. Le Maire vous remercie de votre pa-
tience et recommande de prendre les précautions néces-
saires pour être le moins possible gêné : ne pas mettre en 
route vos machines à laver, constituer des réserves d’eau, 
en particulier les agriculteurs. Les conditions de circulation 
et de déviation demeurent identiques.  
 REPRISE DES TRAVAUX SUR RD 59 : les 24 et 25 sep-
tembre. La route sera inaccessible en journée, il faudra 
donc emprunter les déviations et la déchèterie de Plaben-
nec sera fermée (celles de Bourg-Blanc et Lannilis seront 
ouvertes). 
 ANALYSES D'EAU : (08 09 21) : Nitrates (en NO3) : 
34 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation con-
forme aux exigences de qualité pour les paramètres mesu-

mailto:rpam@plabennec.fr
mailto:pharmacie.plouvien@mail.com
www.cc-plabennec-abers.fr


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

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

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi  :  
Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE  

 JEAN-MARC CORRE ELAGAGE : est installé à Lanarvily pour 
des services d'élagages - taille des arbres - abattages délicats 
- débroussaillage. Devis gratuit.  06 08 57 95 15 - con-
tact@jean-marccorre-elagage.com.  

 PROXI : Rôtisserie : tous les dimanches (poulets du Faisan 
Doré) - Charcuterie : tous les jours (de chez Thépaut Plaben-
nec). 

COMMERCES 

SPORTS 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr  
Site : https://livrecommelair.fr  

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 19 septembre à 11:00 : messe paroissiale - fête de 
Clocher au Drennec. 
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

 A.S.P. (Foot) : Samedi  18 : U7, U8, U9 : entraînement de 
10:00 à 11:30 sur le synthé. U10 : se déplace à St-Laurent 
l'après-midi (brassage J1), horaire et lieu à préciser. U11 : 
reçoit Lesneven et Ploudaniel (brassage J1), RDV à 09:30, 1er 
match à 10:00; U12 : se déplace à Bourg-Blanc/Ploudaniel 
(brassage J1), horaire à préciser. U13 : se déplace au GJ Le 
Folgoët/Ploudaniel (brassage J1), horaire et lieu à préciser. 
U15 : se déplace à St-Renan en championnat, départ à 14:00, 
match à 15:30 sur le synthé du complexe du camping. U16 : 
reçoit le GJ Arvor en championnat, RDV à 14:30; match à 
15:30 sur le synthé. U18 : reçoit St-Renan en coupe Gambar-
della, RDV à 13:30, match à 15:00 sur le terrain A. Dimanche 
19 : Seniors "A" : se déplace à Lampaul Plouarzel en coupe 
de France, match à 15:00. Seniors "B" : se déplace à St-
Laurent en coupe du district, match à 13:00 sur le synthé de 
Lanroze. Loisirs : se déplace à Ploudaniel, match à 10:00. 
PREVISION : Réunion des membres du comité de direction 
mardi 21 septembre à 18:30. 

 BADMINTON : Reprise des séances les lundi et mercredi 
de 20:30 à 22:00 à la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) - 
Inscriptions sur place. N'hésitez pas à venir profiter de 
quelques séances d'essai - Contact : 07 82 45 52 89. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Tu souhaites découvrir 
le handball dès 4 ans et sans limite d'âge (particulièrement 
les garçons nés entre 2007 et 2010), alors viens essayer lors 
de l'entraînement de ta catégorie. Les entraînements du mois 
de septembre et jusqu'à mi-octobre pour les plus petits sont 
ouverts ! Les séances découvertes pour notre nouvelle activi-
té de Handfit se déroulent le lundi à la Salle Omnisport Cré-
ac'h Leue de 20:00 à 21:00 ou le mardi à la salle JL Le Guen 
de 19:00 à 20:00. L'idée principale : Plaisir, santé, bien-
être! Les entraînements de la catégorie Baby Hand débuter-
ont le 25 septembre. N'hésitez pas à venir nous rencontrer et 
découvrir le club de L'Hand Aberiou. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, lhandaberiou@gmail.com, face-
book, instagram.  

ASSOCIATIONS 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / 
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer-
credi 29/9 uniquement sur RDV. Vente tout public : mercre-
di 22/9 de 14:00 à 17:00. 
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 17/9 à 20:30, salle 
Laennec à Plouvien. Thème : "Libre". Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff 
reprend ses permanences tous les samedis matin, salle Laen-
nec à Plouvien.  
 LIOU AN DOUAR : reprise des activités dessin-peinture, 
salle Aber-Wrac’h (salle de sports des écoles, étage), le lundi 

de 15:30 à 17:00 depuis le 6 septembre. 8 personnes environ 
- Pass sanitaire obligatoire.  07 80 64 42 44. 
 TI LOCAL : Adhérez à l'association de notre magasin colla-
boratif de produits locaux au bourg de Plouvien. Vous cher-
chez à tisser du lien, à vous investir dans la vie locale et à 
mettre en avant les produits locaux. Vous pouvez participer 
aux permanences du magasin, et/ou partager vos idées dans 
les groupes d'échanges, et/ou apporter vos talents (couture, 
bricolage, administratif, animations, etc...). Pour plus d'infor-
mations, envoyez un mail à tilocalplouvien@gmail.com ou 
appelez le 06 82 33 08 89. 

LA PLUME : Prochaine permanence (d’aide administrative) le vendredi 24/9 de 9:30 à 11:30 dans l'espace multimédia de la 
médiathèque. L’association AGIRabcd aide les habitants à compléter et traiter des demandes en ligne pour tout type d'orga-
nisme (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, bailleur social...). Accès par la porte latérale de la médiathèque. 
Confidentialité des échanges - Gratuit - Sans RDV.   

NAISSANCES : Lyah RIVOAL, Margot MALLET, Nina FIL-
LON. 
MARIAGE : Théo LE BRIS & Chloé SANDMEYER. 

ETAT CIVIL 

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

PAYS DES ABERS 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS : mardi 21 septembre de 17:00 à 19:00 au centre technique communautaire de Bourg-
Blanc (voir page 4) 

DÉCHÈTERIE : En raison de la reprise des travaux sur la départementale D59 entre Plouvien et Plabennec, la déchèterie de 
Plabennec sera fermée les jeudi 23 et vendredi 24/9 prochain. Nous invitons les usagers à se rendre dans les autres déchè-
teries du territoire (Lannilis :  jeudi - vendredi 9:00-12:00 / 14:00-18:00, Bourg-Blanc vendredi 14:00-17:00). Réouverture de 
la déchèterie de Plabennec samedi 25 au matin, aux horaires habituels. 

mailto:contact@jean-marccorre-elagage.com
mailto:contact@jean-marccorre-elagage.com
https://livrecommelair.fr
mailto:communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
mailto:lhandaberiou@gmail.com
mailto:plouviensolidaire@gmail.com
mailto:tilocalplouvien@gmail.com


DIVERS 

 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du 
canton de Plabennec, tiendra sa permanence, en Mairie de 
Plouvien de 14:00 à 17:00, le lundi 27 septembre - Pour pren-
dre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
( 02 98 40 91 16). 
 SPECTACLE : ça va être chaud ! Spectacle humoristique et 
interactif sur le changement climatique par la compagnie de 
théâtre IMPRO INFINI (Brest). Mercredi 22/9 à 20:30, espace 
culturel du Champ de Foire, Plabennec. Gratuit sur inscrip-
tion : www.energence.net ou 02 98 33 20 09. Pass sanitaire 
et masque obligatoires. 
 L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉ-
GENDES : propose aux enfants de 6 à 12 ans de venir chanter 
dans sa chorale "les petits korrigans" le mercredi de 17:30 à 
18:30 à Arts et Espace à Plabennec. Renseignements : 
epccecoledemusique@gmail.com ou 06 77 97 07 89. 
 L’AIR DE RIEN : Vous aimez  chanter ? Venez nous retrou-
ver dans la bonne humeur autour de notre chef de chœur Vé-
ronique Rousseau, tous les lundis de 18:15 à 19:45 salle Nuit 
de Noces à Lannilis. Le répertoire abordé voyagera de la 
chanson française à la musique ancienne, du jazz aux chants 
du monde. Mise en voix et en mouvement, exercices de tech-
nique vocale accessibles à toutes à partir de 16 ans, appren-
tissage des chants (avec partitions, mais lire la musique n'est 
pas un impératif). Places limitées : 15 à 25 personnes. Con-
tact : association "Nuit de noces » Hélène au 06 75 58 45 452 
cours d’essai gratuits à partir de lundi 20 septembre. 
 DENEZ PRIGENT EN CONCERT A PLOUDANIEL : L'associa-
tion Plouzeniel Prest Bepred organise un concert le samedi 
25/9 à 20:00 à l'église de Ploudaniel. Denez Prigent sera ac-
compagné de 3 musiciens. En 1ère partie : Christiane Malez et 
Jopig Cavarec, 2 anciens vainqueurs des Tréteaux chantants, 
Jean Pierre Prémel, François Caroff et Jean Quéré. Les billets 
(25 €) sont en vente depuis le 31/08 (Office de Tourisme de 
Lesneven, La Fabrik - Lesneven, Ti Ar Vro - Lesneven, Centre 
Leclerc Le Folgoët ou chez Jo Kermoal : 02 98 83 62 44 / 

06 08 24 80 26. 
 ART FLORAL : L’association Animations Abers Activités re-
prend les cours d’art floral à partir du 5 octobre, à Bourg-
Blanc, le mardi ; à Lannilis le mercredi et à Plabennec le jeudi. 
Quelques créneaux sont encore disponibles sur les trois com-
munes. Passe sanitaire obligatoire. Mireille Le Dréau 
06 24 21 02 32 - mireille.ledreau@hotmail.fr. 
 JOURNEES DU PATRIMOINE : Kig ha Farz à emporter le di-
manche 19/9 à partir de 11:15 à la Maison d’accueil Lesneven 
(salle Balan), organisé par Diwan Lesneven. Sur réservation 
uniquement au 06 85 62 45 97 - Tarif Part Adulte 10€, part 
enfant 5€. 
 LE CHANT DE LA TERRE propose des pratiques de bien-être 
accessibles à tous. Ateliers réguliers à Plouguerneau sur ré-
servation : Chant adultes psychophonie, bien-être vocal et 
plaisir de chanter le jeudi à 18:30 - Mouvements de vie et 
Sons, renforcer l'élan de vie par le lâcher prise du corps et la 
voix libre, le jeudi à 20:00. Chant vibratoire, harmonisation 
de l'être, relier corps-cœur-esprit : vendredi 24/9 à 20:00 et 
stage Au cœur du Vivant le dimanche 3/10. Séances indivi-
duelles sur RDV. Contact: Karine Seban 06 37 59 25 79, toutes 
les infos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com.   
 COURS DE THÉÂTRE  pour enfants (à partir de 7 ans), ados 
et adultes. Rejoignez l'association Nuit de noces à Lannilis : 
Ateliers le samedi matin à partir du 25 septembre. Deux 
séances d’essai sont possibles. Contact : 
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com - 
 : 06 68 24 13 25. 
 JOURNEES DU PATRIMOINE : Kig ha Farz à emporter le di-
manche 19/9 à partir de 11:15 à la Maison d’accueil Lesneven 
(salle Balan), organisé par Diwan Lesneven. Sur réservation 
uniquement au 06 85 62 45 97 – Tarif Part Adulte 10 €, part 
enfant 5 €. 
 TI AR VRO LEON : propose des cours de breton donnés par 
ses bénévoles, 1:30 / sem pour tous les niveaux, à Lesneven 
Parc de Kerlaouen, 48 r G. De Gaulle. Renseignement et ins-
cription le samedi 18/9 10:00-12:00 ou au 09 83 22 42 96. 

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) 

https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-
communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

 CUMA HERMINE - LANVEUR à Plounéour-Brignogan-plage : recherche personnel pour saison endives (mise en bacs, éplu-
chage, calibrage), temps complet. Travail d'équipe à l'abri. De 8:00 à 12:00 et de 13:30 à fin de chantier, 5 jours/semaine. Se 
présenter directement à l'entreprise avec CV. 
 AMADEUS : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile Aide et Soins recrute pour accompagner des personnes 
âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses) sur Lesneven un(e) Auxiliaire 
de Vie Sociale en CDI à temps de travail choisi. Poste à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + lettre de motivation) 
à adresser à recrutement@amadeus-asso.fr -  02 98 21 12 40. 

PAYS DES ABERS – DEFIS EMPLOI : vous recherchez un emploi, un stage ? Vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers ? 
Venez rencontrer et échanger avec les entreprises dans un cadre bienveillant et convivial lors d’un café rencontre habi-
tant.e.s - entreprises. Seront présentes : beg ar vill, production d’huîtres et moules, cars des abers, transport de voya-
geurs, destia & sous mon toit : aide à la personne, eco action plus, collecte et recyclage de déchets, trecobat, construc-
tion de maisons individuelles, up interim, agence d’emploi spécialisée (handicap), le jeudi 23/9 de 13:45 à 17:00, Espace 
culturel Armorica, rue Colombier à Plouguerneau. Renseignements & inscriptions : maison de l’emploi, Martine Sparfel : 
02 90 85 30 12. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Vendredi 24 septembre de 8:15 à 13:00, salle polyvalente à Plouvien 
Dans le contexte actuel, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des 
patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel 
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 ou sur l’application don de 
sang. Afin de vous accueillir dans le respect des mesures de sécurité, il est 

demandé aux donneurs de : rester chez eux en cas de symptômes grippaux, respecter les 
gestes barrières et les consignes transmises sur place, ne pas venir accompagner de per-
sonnes non donneuses. Merci d’avance pour votre générosité. Prenez soin de vous. 

DON 
DU 

SANG 
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mailto:epccecoledemusique@gmail.com
mailto:mireille.ledreau@hotmail.fr
http://www.assolechantdelaterre.com
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https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
mailto:recrutement@amadeus-asso.fr
http://dondesang.efs.sante.fr


Expo cartes postales  
jusqu’au 26 septembre  

-à la médiathèque (une trentaine de photos), -à La Forge (20), 
-Place de la Mairie (4), -près du Monument aux morts de la 
guerre 1914-18 (1), -près du Monument aux morts de la guerre 
1939-45 (1), -rue Émile Salaun (2), -au Jardin du Prat (5). Une 
exposition semblable se tient à Bourg-Blanc. 

Renseignements et réservations :  02 98 36 89 39 
(Landéda) - 02 98 04 05 43 (Lannilis) - 02 98 04 70 93 
(Plouguerneau) - www.abers-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME 

Pensez aux visites guidées : Abbaye Notre Dame des Anges : 
50 min de visite dans ce lieu chargé d'histoire datant du 16ème 
siècle (6€ adulte / 4€ jeune 12-18 ans / gratuit -12 ans). Visite 
à 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 et 17:00 tous les week-
ends jusqu'à fin septembre. Sans réservation. Billetterie vers 
Océanopolis, Château du taureau, îles du Ponant etc... 
Boucles de randonnées et topoguides...Information impor-
tante : passe sanitaire demandé pour les événements cultu-
rels / sportifs / ludiques / festifs ainsi que pour les visites de 
musées et autres structures organisées dans l'espace public, 
quelle que soit la fréquentation des lieux. 

http://www.abers-tourisme.com

