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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 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.  
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 7 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 

Pep hini a za da heul e vara 

Chacun suit son pain (= chacun va là où il trouve du travail) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 36 (du 6 au 10/9) :  

zone A  : mercredi 8 septembre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

MARIAGE : DELBEC Dominic & RIOUAL Alexandra. 

CULTE CATHOLIQUE 

communica*on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

 PERMANENCE DES ELUS : Hervé OLDANI, Maire, vous 
propose de prendre RDV par téléphone (02 98 40 91 16) ou 
par mail (mairie@plouvien.fr) pour le rencontrer au lieu de 
fixer une date précise de permanence. Valérie GAUTIER, 
adjointe à l'ac*on sociale et aux sports, assurera sa perma-
nence excep*onnellement de 14:00 à 15:00 le mardi 7/9.  
 URBANISME : Demande de permis de construire : David 
& Magalie LE CORRE, Ploudaniel, habita*on : 1 rue de 
l’Aven. 
 BOURG : TRAVAUX D’AMELIORATION DE NOTRE ENVI-
RONNEMENT URBAIN : A par*r du mardi 7 septembre, 
l’entreprise Eurovia, à la demande de la commune, va pro-
céder à des travaux rou*ers par mise en œuvre d’enrobés 
qui faciliteront les déplacements : cheminements piétons 
sud de l’église, rues de Kéryvon (chemin accédant à la rue 
des Glénan), troBoirs rue Duchesse Anne et zone ar*sanale 
de Kerprigent. S’y rajoute la réfec*on de la rue du Prat 
entre le Jardin du Prat et l’entrée du chemin vers Saint-
Jaoua. Prudence durant ces chan*ers qui seront réalisés 
successivement sur le mois de septembre ! Les riverains 
seront informés directement par l’entreprise du déroule-
ment précis de ceux-ci.  
 OCCUPATION DES SALLES MUNICIPALES DE PLOUVIEN - 
PASSE SANITAIRE : Depuis le 9 août 2021, de nouvelles 
contraintes existent pour les bâ*ments recevant du public : 
les organisateurs d’occupa*on de salles dites « à usages 
mul*ples », de type « L » (selon les termes de la loi rela*ve 
à la ges*on de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021) 
doivent exiger des par*cipants la fourniture d’un passe 
sanitaire. A Plouvien, la Salle Polyvalente, la Forge, et la 
Can8ne sont concernées. Aussi, le responsable d’une asso-
cia*on ou le par*culier qui aura loué une salle vérifiera, 
sous sa responsabilité, la validité des passes sanitaires 
(cer*ficat de vaccina*on papier / QR code sur smart-
phone / test néga*f de moins de 72 H). Il n’y a plus de 
seuils d’occupa*on. Les gestes barrières seront évidem-
ment respectés (masque et désinfec*on des mains).  

 PERTURBATION DE LA CIRCULATION RUE DES GLENAN 
(ROUTE DE GOUESNOU) - REMPLACEMENT DE CABLE 
TELEPHONIQUE : Le câble téléphonique aérien longeant la 
rue des Glénan est en mauvais état et provoque des 
pannes chez des riverains. Orange va le remplacer sur 
toute sa longueur (280 mètres) à par*r du lundi 6 sep-
tembre. Le chan*er durera 5 jours. La circula*on sera al-
ternée. Prudence ! 
 ECLAIRAGE PUBLIC : VERIFICATION DU BON FONC-
TIONNEMENT AVANT L’AUTOMNE : La nuit tombe de 
plus en plus tôt. L’éclairage public se rallume le ma*n et le 
soir. En cas de panne sur des candélabres ou d’anomalies 
de fonc*onnement constatées, merci de vous adresser à 
la Mairie (02 98 40 91 16) - mairie @plouvien.fr - qui con-
tactera aussitôt le service de maintenance. 



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 à partir du 8 septembre 

• CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC, 44 place de la 
mairie -  02 29 02 64 09 ou 06 42 52 43 01 - 
autret.lazennec-ideplouvien@orange.fr : Le cabinet sou-
haite la bienvenue à une nouvelle infirmière dans l'équipe : 
Angélique Cargouet. 
• PROXI :  02 21 09 38 42. Nous sommes fermés jusqu’au 
6 septembre inclus. Réouverture le 7 septembre à 8:30. 

• GARAGE FOURNIER : Fermeture pour congés jusqu’au 
5/9 inclus. Reprise le 6 septembre. 
• JEAN-MARC CORRE ELAGAGE : est installé à Lanarvily 
pour des services d'élagages - taille des arbres - abaBages 
délicats - débroussaillage. Devis gratuit.  06 08 57 95 15 - 
contact@jean-marccorre-elagage.com.  

COMMERCES 

SPORT 

 A LOUER : T1 bis à Brest, le Pont Neuf. Libre au 1
er

 octobre. Idéal jeunes travailleurs. Renseignements : 06 07 78 67 29.  
 RECHERCHE : exploitant agricole recherche élevage de porcs pour compléter la produc*on actuelle.  06 36 19 48 42. 

PETITES ANNONCES 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr  

Site : hBps://livrecommelair.fr  

 DANSERIEN AR MILINOU : Présence de l’associa*on au 
forum des associa*ons ce samedi 4/9. Vous aurez la possi-
bilité de vous inscrire. La reprise des cours a lieu le jeudi 
9/9 à la Forge. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 4 : U7, U8, U9 : repos. U10/U11 : 
se déplace à Ploudaniel, départ à 9:30 du synthé. U12/
U13 : reçoit Ploudaniel, RDV 13:30, match à 14:00 sur le 
synthé. U15 : reçoit Landerneau, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le synthé. U16 : se déplace à Landéda (stade mu-
nicipal de Rozvenni) pour une triangulaire avec le GJ Arvor 
et l'AS Landéda, départ à 12:45, 1

er
 match à 14:00. U18 : se 

déplace à Portsall, départ à 13:30, match à 15:30. Di-
manche 5 : SCDEFGH "A" : reçoit Guilers pour le 2

ème
 tour de 

la coupe de France, match à 15:00. SCDEFGH "B" : se dé-
place à Bourg-Blanc en coupe du District 29, match à 13:00. 
INFO : le pass sanitaire sera exigé pour l'accès au stade ce 
dimanche. PREVISION : Réunion des membres du comité 
de direc*on mardi 7/9 à 18:30. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Nous serons présents 
au Forum des associa*ons samedi 4 septembre, le ma*n, à 
Bourg-Blanc et Plouvien. Vous pourrez nous rencontrer, 
poser vos ques*ons et faire vos inscrip*ons!   

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / 
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : 
mercredi 15/9 uniquement sur RDV. Vente tout public : 
mercredi 8/9 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 ma*n, salle 
Laennec à Plouvien. 
� CLUB ESPÉRANCE : ouverture du club le jeudi à par*r de 
14:00 pour les dominos, belote, pétanque et marche (avec 
pass sanitaire). les gestes barrières sont à respecter. 
� CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Ouverture pour toutes les 
adhérentes le vendredi 3/9 à 14:00. Les personnes intéres-
sées seront les bienvenues. JeanneBe : 02 98 40 92 85 -

Marie : 02 98 40 94 38. 
� FAMILLES RURALES : Inscrip*ons Familles Rurales 2021 : 
elles se feront lors du forum pour toutes les ac*vités : pho-
tos, yoga-médita*on, guitare, et la nouvelle ac*vité 2021 : 
Gym douce et Gym tonique, avec Suzy. 
� JARDINS PARTAGES A PLOUVIEN : Vous aimez jardiner et 
partager vos connaissances ? Vous n’y connaissez rien mais 
avez envie de voir et faire ? La mairie de Plouvien lance un 
projet de jardin partagé. Réunion d’informa8on : mardi 
14/9 à 20:30, salle polyvalente. VENEZ NOMBREUX ! Marc : 
06 80 82 64 33. 
� LIOU AN DOUAR : reprise des ac*vités dessin-peinture, 
salle Aber-Wrac’h (salle de sports des écoles, étage), le lun-
di de 15:30 à 17:00 à par*r du 6 septembre. 8 personnes 
environ - Pass sanitaire obligatoire.  07 80 64 42 44. 

LA PLUME : Prochaine permanence (d’aide administra*ve) le vendredi 10/9 de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul*média de la 
médiathèque. L’associa*on AGIRabcd accompagne les habitants à compléter et traiter des demandes en ligne pour tout 
type d'organisme (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, bailleur social...). Accès par la porte latérale de la média-
thèque. Confiden*alité des échanges - Gratuit - Sans RDV.   

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

PAYS DES ABERS 

EXPERIMENTATION - RECYCLAGE DE GRAVATS : Les gravats collectés en déchèterie sont jusqu’à présent expédiés au centre 
de stockage de déchets inertes de la CCPA située au Drennec pour traitement par enfouissement, ce qui représente plus de 
5000 tonnes par an. Une expérimenta*on sur les gravats issus des déchèteries va être effectuée sur le centre de stockage de 
déchets inertes ce vendredi 3/9 à par*r de 10:00 par l’entreprise Podeur TP, consistant en un tri mécanisé par criblage et 
concassage. L’objec*f est de transformer les gravats en matériaux réu*lisables dans les travaux publics. Si ceBe expérimen-
ta*on est concluante, tous les gravats collectés en déchèterie seront triés de ceBe manière. CeBe démarche permeBra de 
limiter l’enfouissement de gravats et de s’inscrire dans une démarche d’économie circulaire. CeBe interven*on est suscep-
*ble de provoquer du bruit à proximité, aussi, nous vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. 
Contact : : Aude LE PEMP – Pôle déchets et économie circulaire / 02 30 06 20 04. 



DIVERS 

• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus*ce pour les communes du 
canton de Plabennec, *endra sa permanence sur RDV, en Mai-
rie de Plouvien, lundi 6/9 de 14:00 à 17:00. Pour prendre RDV, 
s’adresser à la Mairie de Plouvien  02 98 40 91 16.  
• CONFERENCE : Quelle alimenta8on pour une bonne san-
té ? par Professeur Jacques Delarue, Chef du département nu-
tri*on du CHRU de Brest, le jeudi 9/9 à 19:00, salle du conseil 
municipal, Mairie de Landéda. Chacun sait qu’une alimenta*on 
variée et une ac*vité physique régulière sont indispensables au 
bien-être psychologique et à la santé. 
• FORUM DES ASSOCIATIONS PLABENNEC : du 4 sep de 14:00 
à 18:00 : salle René Le Bras pour les ac8vités spor8ves, salle 
Marcel Bouguen pour les ac8vités ar8s8ques et culturelles. 
• L'EPCC "ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES 
LEGENDES : Ateliers d'éveil musical, d'éveil à la danse, d'arts du 
cirque, d'ini*a*on musicale, appren*ssage instrumental et vo-
cal, chorale pour enfants, ensembles vocaux jeunes et adultes, 
cours d'espagnol et d'allemand pour adultes... renseigne-
ments : site d'enseignement d'Arts et Espace à Plabennec, de 
17:00 à 19:00 vendredi 3/9. epccecoledemusique@gmail.com 
02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. 
• L’ASSOCIATION ABERS ESPACE DANSES : reprise des cours de 
danses de société en couple, le jeudi 9/9, à 19:30 pour les dé-
butants et 20:40 pour les ini*és, à la salle Arts et Espaces, zone 
de Callac (sor*e de Plabennec direc*on Lesneven). Forum des 
associa*ons du 4/9, salle Marcel Bouguen pour les inscrip*ons 
et tous renseignements complémentaires. Contact : 
abers.espace.danses@gmail.com. 
• LE CENTRE DE VOILE DE LANDEDA-L'ABERWRAC'H : repren-
dra ses ac*vités à l’année le mercredi 8 et le samedi 11 pro-
chain. Infos , bulle*n d’inscrip*on et planning des cours et sor-
*es sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. 
• LE FOYER LAÏQUE DE BOURG-BLANC : propose de nom-
breuses ac*vités : Adultes : Dessin, Peinture, Danse La*ne, 
Club-Photo, Stretching-Pilates, Zumba, Fitness, Strong. Enfants/
jeunes : Théâtre, danse classique, dessin. Pour toute pré-
inscrip*on, contact-mail : foyerlaique.bourgblanc@orange.fr. 
Samedi 4/9 (ma*n) : Forum des associa*ons. 
• LES AMIS DU MONDE : Vente de pastes brioche locale cuite 
au feu de bois, village de Meneham le dimanche 5/9 à par*r de 
9:00 jusqu'à épuisement du stock. Réserva*on possible au 
06 82 47 85 89. 
• ABERS GR : GYMNASTIQUE RYTHMIQUE : Baby (3 à 4 ans), 
ini*a*on (5 à 7 ans), perfec*onnement (8 à 10 ans). A par*r de 
11 ans, les enfants peuvent choisir de pra*quer en groupes loi-
sirs ou en groupes compé**ons. Samedi 4/9 : Forums des As-
socia*ons (à Lannilis le ma*n et à Landéda l’après-midi) pour 

toutes demandes de renseignements et inscrip*ons. Bons de 
réduc*on Pass Sport de 50 € (enfants 6 à 17 ans) - 
abersgr.landeda@gmail.com. 
• GLAZ ÉVASION - Pays des Abers poursuit son ac*vité balade 
kayak et standup paddle toute l'année, semaine et week-end. 
Bénéficiez des cartes membres pour vous offrir des escapades 
régulières dans un esprit Glaz. Jérôme 07 69 89 97 27 - glazeva-
sion@gmail.com - www.glazevasion.com. 
• LE CLUB DE BRIDGE DE LANNILIS « A la Croisée des Abers » 
serait heureux de vous accueillir pour des par*es libres et ami-
cales, les lundis et vendredis après-midi. En raison de la situa-
*on actuelle, Le pass sanitaire sera demandé. Contacter Phi-
lippe : 06 08 30 88 11 ou Jean Claude : 06 86 96 67 38. 
• LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : Tous les rensei-
gnements sont sur notre site internet hBp://cn-
plouguerneau.com. Vous pouvez également nous joindre par 
mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr ou par  au 
02 98 04 50 46. 
• ASSOCIATION "NUIT DE NOCES : Danse africaine : Venez 
nous retrouver dans la bonne humeur autour de notre profes-
seur de danse Luc Aho originaire du Bénin, tous les samedis de 
14:00 à 15:30 salle Nuit de Noces, Lannilis. Contact : 
06 02 29 30 41. L’associa*on propose également un chœur de 
femmes, un atelier d’écriture, un atelier théâtre, un groupe 
instrumental. Renseignements au forum des associa*ons du 
4/9 salle de Kergroas à Lannilis. 
• ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 à PLOUGUERNEAU : 
Vous rencontrez une difficulté, vous avez une ques*on concer-
nant la maladie, l’accompagnement de la personne malade, les 
disposi*fs de sou*en ? France Alzheimer 29 propose une per-
manence et un accueil pour apporter une aide de proximité 
aux familles du secteur des Abers. Une bénévole est à votre 
écoute dans les locaux de la mairie de Plouguerneau sur RDV, 
tous les 2

ème
 mardis du mois, de 10:00 à 12:00. Contact et ins-

crip*on au 02 98 44 90 27 ou par mail à 
france.alzheimer29@orange.fr. 
• KARATE-DO CLUB - Lesneven : Inscrip8ons aux heures des 
cours, salle des arts mar*aux de Lesneven, rue Dixmude, (face 
à la médiathèque). se préinscrire sur le site du club : hBps://
karatedoclub-lesneven.asso-web.com.  Reprise des cours à 
par*r du lundi 6/9 pour les Séniors (55-80 ans) et mercredi 8/9 
(enfants et ados/adultes). Se munir d’un cer*ficat médical. 
2 cours d'essai sont possibles dans toutes les sec*ons - Pass 
sanitaire obligatoire. Renseignements au 02 98 83 14 09.  
• CIEL BRETAGNE (Centre d’études des langues) : Portes Ou-
vertes afin de présenter nos forma*ons langues éligibles au 
CPF, le samedi 4 et le mercredi 8/9, au Ciel Bretagne, rue du 
gué fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon.  02 98 30 45 80. 

Les bureaux sont ouverts tous les jours ! 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 

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

EMPLOI 

� LE BISTRO DES MOULINS : Tariec, Plouvien, recrute un(e) 
appren8(e) en cuisine à par*r du mois de septembre. Con-
tact au 02 98 04 02 89. 
� SANDRA SERVICES A DOMICILE : vous propose ses ser-
vices, pour effectuer des tâches de la vie quo*dienne à votre 
domicile (aide à la mobilité - ménage - courses - cuisine - pe*t 
travaux - tapisserie - peinture - garde d'enfant et balade ani-
maux. 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. 

� ADMR des 2 ABERS : recherche Aide à domicile H/F pour 
venir en aide au quo*dien à des personnes âgées et/ou han-
dicapées. Missions : s*mula*on intellectuelle, aide aux 
courses, à la prépara*on et à la prise de repas, aide au lever, 
à l’habillage, accompagnement dans les déplacements, entre-
*en du logement et du linge. Compétences et qualités : sou-
riant(e) et dynamique, autonome et organisé(e), discret(e) et 
ponctuel(le), Permis B et voiture obligatoires. CDD (de 28 à 
35 h) pour des remplacements de salariés absents (avec pos-
sibilité de CDI). Secteur d’interven8on : communes de la 
CCPA et de la CCPI. Adressez-nous votre CV et leBre de mo*-
va*on à : ADMR des 2 ABERS - 11 rue Jean Bap*ste de la Salle 
29870 Lannilis ou par mail : admr2abers@29.admr.org. 



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. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
se tiendra ce samedi 4 septembre 2021  

de 9:00 à 13:00 à la salle des sports des écoles 

(Pass sanitaire obligatoire) 


