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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 Laennec , Plouvien  06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS  09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 5 octobre (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 

Trouzmor e Pont-Krac’h, glao hag avel ken na gac’h 
Quand on entend le bruit de la mer venant de Pont-Krac’h (le pont du Diable),  

il y aura de la pluie et du vent tant que tant 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 40 (du 4 au 8/10) :  
zone A  : mercredi 6 octobre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 TRAVAUX AU BOURG - NOUVEAU CHANTIER : ENFOUIS-
SEMENT DES RESEAUX : ① Les travaux de rénova"on des 
réseaux d’eau et d’assainissement réalisés par le Pays des 
Abers s’achèveront fin de semaine prochaine avec des es-
sais de mise en eau du 4 au 8 octobre, et surtout une cou-
pure d’eau le mardi 5 octobre en journée sur les rues Jo-
seph Quirk, Fanch Kerbrat, le quar"er de Pen Ar Prat et le 
Nord de la commune. ② D’autres travaux importants 
concernant l’enfouissement des réseaux souples 
(électrique et téléphonique) vont débuter dès ce lundi 4 
octobre rue de la Libéra"on. Le planning prévoit une fin de 
chan"er le 15 décembre. ③ Ensuite ces travaux d’enfouis-
sement concerneront d’autres secteurs de l’aggloméra"on, 
dont la rue Brizeux. Ces chan"ers s’inscrivent dans le pro-
gramme global d'aménagement du secteur Place de la 
Gare / rue de la Libéra"on, décidé par le Conseil Municipal. 
④ La circula9on sera perturbée sur la rue de la Libéra-
9on. L'accès aux riverains et aux secours sera maintenu. 
⑤ Les dévia9ons suivantes seront mises en place, dans 
les 2 sens de circula9on : Pour les VL : contournement par 
les rues Joseph Quirk et Laennec et Pour les PL, bus et en-
gins agricoles : contournement par la RD38 en provenance 
de Loc-Brévalaire, vers Plabennec, route du cime"ère, 
RD59, Bourg de Plouvien. La Municipalité et les services 
techniques seront à votre écoute en cas de problème ou 
d'interroga"on. 
 PROJET D’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE-RELAIS TE-
LEPHONIQUE A SCOZ-BRAZ - INFORMATION DU PUBLIC : 
Les opérateurs téléphoniques Bouygues et SFR viennent 
d’informer la Commune, par courrier du 25 septembre, 
qu’un projet d’implanta"on d’une antenne-relais est envi-
sagé au lieu-dit Scoz-Bras (A l’Est de la RD 13 entre Tariec et 
Bourg-Blanc) sur une propriété privée. En vertu d’un décret 
du 9 février 2015 rela"f à l’informa"on locale en ma"ère 
d’exposi"on du public aux ondes électromagné"ques, un 
dossier d’informa"on réglementaire est à disposi"on du 
public en mairie. 

 URBANISME : Déclara�on préalable : Paul VALLADE, 
remplacement d’une palissade : 15 rue des Vergers. Per-
mis de construire accordé : David LE CORRE, Plouarzel, 
habita"on : 1 rue de l’Aven. 
 RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITES : Vendredi 22 
octobre à 20:00 salle du conseil municipal à la Mairie 
(entrée par le pignon). Les associa"ons sont invités à ré-
fléchir à leurs diverses anima"ons de l'année 2022 pour la 
réserva"on des salles. 
 AIDE A LA FORMATION BAFA 2022 EN FAVEUR DES 
JEUNES DE PLOUVIEN : La commune finance, en faveur 
de jeunes domicilié(e)s sur la commune, 2 forma"ons 
complètes BAFA - Brevet d’Ap"tude aux Fonc"ons d’Ani-
mateur (trice) - par an, à hauteur de 400 €. Le coût d’une 
forma"on complète est d’environ 850 €. Les candidat(e)s 
retenu(e)s s’engagent à assurer le stage pra"que au sein 
du centre aéré de Plouvien en 2022. L’avance financière 
est réalisée par la personne retenue, la commune la sub-
ven"onnant directement à l’issue du parcours de forma-
"on. Sur l’année 2022, la commune recherche deux sta-
giaires prêt(e)s à s’engager aux condi"ons suivantes : 
Etre âgé(e) de 17 ans au moment du stage ALSH, domicilié
(e) sur Plouvien, etre lycéen(ne) ou étudiant(e). Un dos-
sier de candidature est à re"rer en Mairie. Les dossiers 
sont à déposer en mairie pour le 31 décembre 2021
(mairie@plouvien.fr) - Renseignements : Mickaël LE DUFF 
(06 65 60 61 28). 
 ANIMAUX : Afin d’entretenir de bonnes rela"ons de 
voisinage, il est rappelé aux propriétaires de chiens et de 
chats qu’ils sont tenus de prendre toutes disposi"ons 
u"les pour ne pas gêner leur entourage : les tenir en 
laisse hors du domicile, ramasser les déjec"ons, ne pas les 
laisser errer sans surveillance... Les aboiements intempes-
"fs font aussi par"e des nuisances de voisinage. 



10:00-12:30 / 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 - abaTages délicats 
- débroussaillage. Devis gratuit.  06 08 57 95 15 - con-
tact@jean-marccorre-elagage.com.  

• CAPIFRANCE IMMOBILIER (Sylvie TROMELIN) : Accompa-
gnement personnalisé - Es"ma"on - Créa"on de vidéo - 
Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" - 06 87 
00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr  

COMMERCES 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Pro-
chaine permanence d’aide ad-
ministra"ve le vendredi 8 oc-
tobre de 9:30 à 11:30 dans 
l'espace mul"média de la mé-
diathèque. Gratuit - sans RDV - 
Confiden"alité des échanges. 

SPORTS 

� TROUVÉS : *Chemise dimanche 26/9 rue de Coë"vy. *Sac de sport ASP mercredi ma"n 29/9 devant l’église. S’adresser en 
Mairie. 

PETITES ANNONCES 

MÉDIATHÈQUE 

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

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 3 octobre à 11:00 : messe à Plabennec. Installa"on du curé Chris"an BERNARD. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - hTp://diocese-quimper.fr - communica"on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 2 : U7 : repos. U8 : se déplace à 
Plabennec le ma"n, horaire à préciser. U9 : se déplace à 
Plouguerneau le ma"n, horaire à préciser. U10 : reçoit 
Landéda et Plabennec (brassage J3), RDV à 10:00, 1er 
match à 10:30 sur le terrain B. U11 : se déplace au stade 
Brestois (brassage J3), horaire et lieu à préciser. U12 : se 
déplace au Relecq Kerhuon (brassage J3), départ à 09:00. 
U13 : se déplace à Lesneven (brassage J3), horaire à préci-
ser. U15 : reçoit Landivisiau en amical, RDV à 13:00, match 
à 14:00 sur le synthé. U16 : se déplace à Landéda, départ à 
14:00, match à 15:30 au stade principal du docteur Mor-
van. U18 : se déplace à Gouesnou, départ à 14:00, match à 
15:30 sur le terrain du Cran 2, pelouse synthé"que. SF-
GHIJK "B" : reçoit Portsall en coupe du district, match à 
14:30 sur le terrain A. Dimanche 3 : SFGHIJK "A" : se dé-
place à Lanrivoaré en coupe de Bretagne, match à 15:00. 
LIHKHJK : se déplace à Bohars en coupe, match à 10:00. 
INFOS :  Les effec"fs de l'AS Plouvien étant en constante 
augmenta"on, le club recherche ac"vement des volon-
taires pour assurer l'encadrement des équipes, en par"cu-
lier des jeunes. Ces responsabilités pourraient être prises 
par des joueurs adultes (seniors ou loisirs), des parents de 
jeunes ou toute autre personne ayant du temps à consa-
crer à un club où le bénévolat reste la priorité. Contact : 
Thomas au 06 27 20 30 51 ou tout autre dirigeant.  Les 
parents éligibles au pass sport du gouvernement sont invi-
tés à répondre dans les meilleurs délais au courriel qui leur 
a été adressé à ce sujet par le secrétariat du club. 
 FAMILLES RURALES : GYM : Il n'y aura pas de cours les 
mercredis 29/9 - 6/10 et 13/10. Reprise le mercredi 20 

octobre." Gym douce" 19:00- 20:00 / "Gym tonic" 20:15 - 
21:15. Il y a encore de la place. Venez vous inscrire pour 
vous remeTre en forme. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 2 : Séance de 
babyhand : Plouvien : à la salle Jean Louis LE GUEN 
(Mespeler) de 11:00 à 12:00 - Bourg-Blanc : à la SOS de 
13:30 à 14:30. Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure 
de RDV). Au Complexe Spor9f Touroussel : 13 ans filles 
2 :contre Stade Plabennecois HB et HBC Drennecois à 
14:00. 15 ans filles : contre Entente Ploudiry/La Flèche/
Sizun HB 2 à 17:00 (sous réserve de changement). À l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ). 11 ans mixte : 
contre Aber-Benoit HBC à 14:00 (Complexe spor"f, St-
Pabu). 11 ans filles : contre Gouesnou HB 2 et Entente des 
Abers 2 à 14:00 (Salle Gourmelon, Gouesnou). 13 ans filles 
1 : contre Brest Bretagne Handball 4 et Locmaria HB 3 
(heure et lieu non connus). 18 ans filles : contre Entente 
des Abers et St-Renan Guilers HB 2 à 15:45 (Mezeozen, 
Lannilis). Seniors filles 1 : contre HBC Douarnenez 1 à 
19:00 (Gymnase JM Le Bris, Douarnenez). Seniors gars 1 : 
contre HBC Douarnenez 1 à 21:00 (Gymnase JM Le Bris, 
Douarnenez). Loisirs : à Gouesnou (date, heure et lieu non 
connus). Exempt : 15 gars, 18 gars. Erratum Opéra"on 
"viens essayer" : la séance des débutants à Bourg-Blanc a 
lieu à la SOS Creac'h Leue et non à Touroussel. Rappel : le 
pass sanitaire est obligatoire depuis le 30 septembre dès 
12 ans. Merci de respecter les mesures sanitaires et les 
gestes barrieres dans les salles, en entraînement et en 
match. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / 
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : 
mercredi 13/10 uniquement sur RDV. Vente tout public : 
mercredi 06/10 de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : 
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 octobre à 
20:30, salle du Mille Club à Lannilis. Thème : "Entraide". 
Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
Par ailleurs Jean le Goff assure comme à son habitude une 
permanence le samedi ma"n, salle Laennec à Plouvien. 
Contact Jean: 06 10 49 84 42 
� FAMILLES RURALES : Les ac"vités proposées par Familles 

Rurales reprennent. Les cours de yoga ont lieu à la salle de 
judo, salle JL Le Guen, les lundis à 13:30 et 15:00, et les 
mercredis à 18:45 et 20:15. Les cours de médita9on ont 
lieu à la salle de motricité des écoles les jeudis à 19:15. La 
gym tonique a lieu à la Forge les mercredis à 19:00 et la 
gym douce à 20:15. Les cours de retouche photo ont 
commencé le lundi 27/09 à 18:00 à l'étage de la salle poly-
valente. Les cours individuels de guitare reprendront en 
octobre les jeudis soir salle Laennec. 
�PLOUVIEN AU JARDIN : AKKFSTUVF GVGVJWUF le di-
manche 10 octobre à 10:45, salle la can"ne.  



DIVERS 

• PERMANENCE  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus"ce pour les communes du 
canton de Plabennec, "endra sa permanence, en Mairie de 
Plouvien de 14:00 à 17:00, le lundi 11 octobre - Pour prendre 
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
( 02 98 40 91 16). 
• ASP – RESPECTE DU LEON : Appel à bénévoles : Accompa-
gnement, Sou"en, Présence auprès de grands malades et de 
leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). L'associa"on re-
cherche de nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mis-
sion.  06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 
7 rue Alsace Lorraine, Lesneven. 
• CREATION D’UNE TROUPE DE THEATRE : EXCEPTIONNEL ! 
Créa"on d’une troupe de théâtre autour du clown et du 
masque pour débutants et confirmés. Animé par le comédien 
Sydney Bernard de la compagne Imaginaire Théâtre, vous al-
lez par"ciper à une aventure hors normes de créa"ons et 
d’inven"vité. Vous aurez à votre disposi"on une salle de ré-
pé""on, un atelier, une salle de costumes, une salle d’acces-
soires, une forêt privée de 14 ha pour les créa"ons originales, 
des masques de commedia, Larvaires ou Balinais et des cos-
tumes magnifiques ! Une proposi"on unique et valorisante 
pour des aventures posi"ves et enthousiasmantes. Tous les 
mardis à 20:00 à Kérandraon (Le Grouanec) Plouguerneau. 
Rens : sydney@sydney.bzh. 
• DU TRACTEUR Â l'ÂNE : Abadenn/Conférence spectacle de 
Marc Pion, Sal J.Tanguy Plouguerneau Sul/Dim.03/10 à 14:30. 
+14 :00-18 :00 : Marc'had bio/Marché bio : producteurs lo-
caux, habitat, énergie. Entrée Priz Dieub/Prix Libre. Degemer 
mat!! Skoazell Diwan Plougerne 07 82 52 77 69. 
• KAN AN DOUR : organise le dimanche 3/10 de 9 :30 à 
12 :30, parking du Casino, allée verte à Lannilis : MWJ\]V 
THI : Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos 
achats. A^FUHFJ _F JV`WJW^HIG _F aVUIK : Rencontre. Ap-
prendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupéra"on 
des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter.  
• AR VRO BAGAN : Atelier Théâtre en breton le mercredi à 
18:30, reprise le 06/10. Coût : 45 € + adhésion à 18 €. Chant 
et Danse Round : le mercredi à 20:00, reprise le 06/10. Coût : 
30 € +  adhésion à 18 €. Ar Vro Bagan - 95 Hellez Tosta - Plou-
gerne / Plouguerneau.  : 02 98 04 50 06. 

• MINI CONCOURS DE DOMINOS : Dans le cadre de la se-
maine bleue du 4 au 10 octobre, Ti ar vro et la médiathèque 
de Lesneven vous propose de par"ciper à un mini-concours 
de domino inter-généra9onnel. Par équipe de 2 : un grand-
parent et un pe"t-enfant, venez rencontrer les autres duos et 
apprécier, transmeTre ou découvrir tout le plaisir de ce jeu 
plein de hasard mais aussi de tac"que ! À la médiathèque Re-
né Pé"llon à Lesneven, le mercredi 6/10 de 16:00 à 17:00. 
Gratuit et ouverts à tous. Inscrip"on recommandée et rensei-
gnements : 02 98 21 12 47.  
• L’USAB TREGLONOU : organise le samedi 30/10 une jour-
née de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en fer-
raille à débarrasser, même encombrants : (cuve vide, ma-
chine à laver…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. 
Contacts : Ronan TRANVOIZ : 02 98 04 11 19 - Lae""a ME-
NEZ : 06 27 59 65 20. 
• LESNEVEN. KAFE BREZHONEG : Coren"n Sanson, na"f de 
Lesneven, développera le thème : Jeune prêtre aujourd'hui. 
Pourquoi ? Comment ? Mercredi 06/10 - 15:00. Salle Balan- 
Maison d'Accueil -  Ouvert à tous, bretonnants confirmés ou 
non.  06.08.24.80.26. 
• HABITAT PLURIEL : Le samedi 16/10, vous êtes invités à ve-
nir découvrir le futur habitat par"cipa"f de Guisseny à l’au-
berge de Keralloret. A l'occasion des portes ouvertes de l’ha-
bitat par"cipa"f et de l’écohabitat en Bretagne, nous organi-
sons une rencontre des futurs habitants et une visite du lieu 
à 10:00 et à 14:30. Sur inscrip"on. Merci de nous contacter à 
habitatpluriel29@gmail.com 06 31 16 83 74 hTps://
www.facebook.com/
habitatgroupepar"cipa"fcotedeslegendes 
• ATELIER DE PORTAGE EN BRETON : Samedi 2/10 à 14:00, Ti 
ar vro Leon propose un atelier de portage mené en breton 
par l’associa"on Dougen. L’atelier de 2 H est proposé à toute 
personne souhaitant porter un enfant et en être proche tout 
en ayant les mains libres : famille ou autre (assistante mater-
nelle par ex) quelque soit le niveau de breton. Les bébés ou 
enfants jusqu’à 4-5 ans qui seront portés peuvent être pré-
sents ou non. Plusieurs techniques seront vues. Lieu : Ti ar 
vro Leon, parc de Kerlaouen, Lesneven. Tarif: 30€. Inscrip-
"on : dougencommunica"on@gmail.com / 06 20 48 26 60. 

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) 

hTps://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 chan"er, 5 jours/semaine. Se 
présenter directement à l'entreprise avec CV. 
� AMADEUS : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute pour accompagner des 
personnes âgées et/ou en situa"on de handicap (entre"en du logement, prépara"on de repas, courses) sur Lesneven un(e) 
Auxiliaire de Vie Sociale en CDI à temps de travail choisi et un(e) aide à domicile pour un CDD d'un mois minimum à temps 
complet. Postes à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + leTre de mo"va"on) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr -  02 98 21 12 40. 
� SANDRA SERVICES A DOMICILE : vous propose ses services, pour effectuer des tâches de la vie quo"dienne à votre domi-
cile (aide à la mobilité - ménage - courses - cuisine - pe"t travaux - tapisserie - peinture - garde d'enfant et balade animaux). 
Tarif : 23 €/h. Je viens de créer ma micro-entreprise, je suis donc auto-entrepreneur. Cela fait maintenant 5 ans que je suis 
dans le service à la personne. Si vous ou un de vos proches avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter au 
06 63 80 42 22. 

Renseignements et réserva"ons :  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 

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

PAYS DES ABERS 




