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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 19 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 

Honnez a zo paseet an heol gan� e-biou ar prenest 
Le soleil n’éclaire plus sa fenêtre (= elle est ménopausée) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 

Semaine 41 (du 11 au 15/10) : zone B 
Lundi 11 : Kermerrien. Mercredi 13 : Tariec, Le Créo, Ke-
ricuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, 
Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant 
(maisons au nord du quar5er de Feunteunigou unique-
ment, le long de la RD). Vendredi 15 : Kerabo (par5e Plou-
vien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 PERMANENCE DES ELUS : Mar�al CONGAR, adjoint à 
l’anima5on et à l’enfance, ne pourra pas assurer sa perma-
nence du lundi 18 octobre de 9:00 à 10:00. 
 URBANISME : Demande de permis de construire : Sté-
phane & Sabine GESTIN, carport : Kérilaouen. 
 RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITES : Vendredi 22 
octobre à 20:00 salle du conseil municipal à la Mairie 
(entrée par le pignon). Les associa5ons sont invités à réflé-
chir à leurs diverses anima5ons de l'année 2022 pour la 
réserva5on des salles. 
 OPERATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE TOUS-
SAINT : Mise en place par la Conseil Municipal depuis 2019, 
l’opéra5on « argent de poche » permet aux adolescents de 
la commune de 16 à 17 ans d'effectuer de pe5ts chan5ers 
de proximité pendant les vacances scolaires. Durant les 
vacances de la Toussaint, 3 missions sont possibles : 1- En-
tre�en des espaces verts / 2- Couverture de livres à la Mé-
diathèque / 3- Classement de documents à la Mairie. Ré-
munéra5on : 15 € pour 3 h de travail par jour. Les périodes 
seront les suivantes : du 25 au 29 octobre (5 jours) et du 2 
au 5 novembre (4 jours). Les candidatures (Imprimés d’ins-
crip�on sur le site de la commune) sont reçues en Mairie 
par mail exclusivement (mairie@plouvien.fr) jusqu’au lundi 
18 octobre inclus. Chaque jeune travaillera 1 semaine. Le 
nombre de jeune sera limité à 7 / semaine. Les candida-
tures seront retenues selon l’ordre d’arrivée des courriels.  
 CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DE POTEAUX TELEPHO-
NIQUES : A compter du 11 octobre, ORANGE va remplacer 
98 poteaux téléphoniques en mauvais état et jugés dange-
reux. Ces poteaux se trouvent en par5e au bourg (12) et 
disséminés sur la zone rurale pour le reste. Les poteaux de 
remplacement seront en métal ou en composite. A noter : 
les poteaux supprimés restent la propriété d’Orange. Les 
par5culiers ne peuvent donc pas les récupérer. 
 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 forma5ons com-
plètes BAFA - Brevet d’Ap5tude aux Fonc5ons d’Animateur 

(trice) - par an, à hauteur de 400 €. Le coût d’une forma-
5on complète est d’environ 850 €. Les candidat(e)s rete-
nu(e)s s’engagent à assurer le stage pra5que au sein du 
centre aéré de Plouvien en 2022. L’avance financière est 
réalisée par la personne retenue, la commune la subven-
5onnant directement à l’issue du parcours de forma5on. 
Sur l’année 2022, la commune recherche deux stagiaires 
prêt(e)s à s’engager aux condi5ons suivantes : Etre âgé
(e) de 17 ans au moment du stage ALSH, domicilié(e) sur 
Plouvien, etre lycéen(ne) ou étudiant(e). Un dossier de 
candidature est à re5rer 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). 
 NETTOYAGE DU CIMETIERE : comme l’année dernière, 
l’associa5on Plouvien au Jardin fait appel aux bénévoles 
le jeudi 14 octobre au ma5n pour le neVoyage du cime-
5ère. 
 FRELONS ASIATIQUES - PRECAUTIONS : AVen5on, il y a 
une recrudescence de présence de nids de frelons asia-
5ques ! Des plouviennois ont été vic5mes de leurs pi-
qures à l’occasion de tailles de haies. Donc, si vous enta-
mez de tels chan5ers, vérifiez qu’aucun nid n’est présent. 
Si c’est le cas, prévenir la mairie, qui agira. 

MARIAGE : Mathieu RAOULT & Charlène PAULO 
DECES : LE JEUNE Marcel, 59 ans. 

ETAT CIVIL 



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  

• NAILS BEAUTY’H : J'ai ouvert mon entreprise en prothésie 
ongulaire à mon domicile sur Plouvien. Je suis récemment 
cer5fiée et je cherche donc des modèles afin de con5nuer à 
progresser. Pour débuter, je pra5que pendant une durée li-
mitée des tarifs préféren5els, à savoir 20 € la pose de vernis 
semi-permanent, et 25 € la pose de gel avec couleur simple. 
Sur demande, je peux également réaliser des « nails arts » et 

mo5fs. Pour me contacter : Facebook : "Nails beauty h" - Ins-
tagram : "nails.beautyh" -  : 07 60 34 77 87. 
• TECHNI-FACADES : entreprise de peinture en bâ5ment ré-
cemment installée sur la commune de Plouvien, propose ses 
services pour divers travaux de peinture, décora5on, ravale-
ment. Contact : Julien Brenterch : 06 02 05 04 85 - techni-
facades29@gmail.com.   

COMMERCES 

SPORTS 

MÉDIATHÈQUE 

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

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 10 octobre à 9:30 : messe à Bourg-Blanc. à 11:00 : messe à Plabennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - hVp://diocese-quimper.fr - communica5on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 9 : FEFGHGHIJ : plateau sur le syn-
thé5que, RDV à 10:00. Horaires à préciser pour : U7 : se dé-
place à Plabennec le ma5n. U8 : se déplace à Plabennec le 
ma5n. U9 : se déplace à Plouguerneau le ma5n. U11 : se dé-
place au stade Brestois (brassage J3), lieu à préciser. U13 : se 
déplace à Lesneven (brassage J3). Puis, U10 : reçoit Landéda 
et Plabennec (brassage J3), RDV à 10:00, 1

er
 match à 10:30 

sur le terrain B. U12 : repos. U15 : se déplace à St-Laurent, 
départ à 14:00, match à 15:30 au grand Spernot (terrain en 
herbe). U16 : reçoit Coataudon, RDV à 14:00, match à 15:00 
sur le terrain B. U18 : reçoit le GJ Le Folgoët/Ploudaniel, RDV 
à 14:00, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 10 : SI-
HGLMJ A : reçoit Cléder, match à 15:30. SIHGLMJ B :  reçoit Le 
Relecq-Kerhuon, match à 13:30 sur le terrain A ou le synthé. 
SIHGLMJ C : reçoit Guissény, match à 13:30 sur le terrain B ou 
le synthé. LLGJGMJ : repos, match contre St-Laurent reporté à 
une date ultérieure. INFOS :  Les effec5fs de l'AS Plouvien 
étant en constante augmenta5on, le club recherche ac5ve-
ment des volontaires pour assurer l'encadrement des 
équipes, en par5culier des jeunes (joueurs adultes (seniors 
ou loisirs), des parents de jeunes ou toute autre personne 
ayant du temps à consacrer 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 gou-
vernement sont invités 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 le 
mercredi 13/10. Reprise le mercredi 20/10." Gym douce" 
19:00- 20:00 / "Gym tonic" 20:15 - 21:15. Il y a encore de la 
place. Venez vous inscrire pour vous remeVre en forme. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : samedi 9 : Séance de 
babyhand : Plouvien, salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) de 
11:00 à 12:00 - Bourg-Blanc, SOS de 13:30 à 14:30. Les sé-
ances découvertes vont bientôt s'arrêter alors venez vite 
essayer! À domicile : (voir coach pour l’heure de RDV). Au 
Complexe Spor�f Touroussel : 11 ans filles : contre Locmar-
ia HB 2 à 16:00. 18 ans filles : contre Pont de L’Iroise HB 2 à 
17:30. Seniors filles 1 : contre St-Renan Guilers HB 1 à 19:30. 
Salle Gourmelon, Gouesnou : 18 gars : contre Entente Bas 
Léon 1 et Entente Plabennec/Le Drennec 2 à 16:30. À l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ) : 11 ans mixte : 
contre PHB 1 à 15:30 (SOS, Plouguin). 13 ans filles 1 : contre 
HBC Pleyben et Elorn HB 2 à 16:00 (Gymnase Kervern, 
Pleyben). 13 ans filles 2 : contre Côte des Légendes HB et 
HBC Pont de Buis à 15:15 (Gymnase Lanveur, Kerlouan). 
15 ans filles : contre Entente Bas Leon 4 à 18:15 (SOS, Plou-
gourvest). 15 ans gars : contre Gouesnou HB 2 à 14:00 (Salle 
Gourmelon, Gouesnou). Loisirs : contre Ploudiry/Sizun HB le 
jeudi 14/10 à 20:30 (CS Touroussel, Bourg-Blanc). Seniors 
gars : Exempt. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / 
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer-
credi 13/10 uniquement sur RDV. Vente tout public : mer-
credi 20/10 de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine 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 ma5n, salle Laennec à Plouvien. Con-
tact Jean: 06 10 49 84 42 
� FAMILLES RURALES : Les ac5vités 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 mer-
credis à 18:45 et 20:15. Les cours de médita�on ont lieu à la 
salle de motricité des écoles les jeudis à 19:15. La gym to-
nique a lieu à la Forge les mercredis à 19:00 et la gym 
douce à 20:15. Les cours de retouche photo ont commencé 
depuis le lundi 27/09 à 18:00 à l'étage de la salle polyva-
lente. Les cours individuels de guitare reprendront en oc-
tobre les jeudis soir salle Laennec. 
�PLOUVIEN AU JARDIN : AJJIFTUEI GEHEMVUI le dimanche 
10 octobre à 10:45, salle la can5ne (passe sanitaire et  
masque exigés). Toutes les personnes sont cordialement 
invitées. 

TRANSPORT 

INFO TRAFIC BREIZHGO : à par5r du 8 octobre, les horaires des lignes 22 (Plouvien - Plabennec) et 2108 
(Plabennec - Lesneven) des cars Bihan sont avancés de 5 minutes : Le service de 7:38 de Plouvien est avancé : 

départ 7:33 (bourg) - 7:34 (Mespeler). Le service de 7:46 de Plabennec est avancé : départ 7:41. L'info trafic est dispo-
nible au lien ci-après : hVp://blll.free.fr/B11421.pdf. Au besoin, contactez-nous au 02 98 83 45 80 ou à l'adresse : in-
fo@bihan.bzh. 



DIVERS 

• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus5ce pour les communes du 
canton de Plabennec, 5endra 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). 
• LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée 
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 14/10 de 9:30 à 11:30. Ac-
cordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : 
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip5ons : 
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber 
(02 98 37 60 72). 
• L'EPCC ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-COTE DES 
LEGENDES : propose des cours d'espagnol et d'allemand sur 
Plabennec, pour les débutants comme pour les ini5és. Il reste 
encore quelques places dans certains cours ! L'orchestre de 
musique classique DIVERTIMENTO regroupe des jeunes et 
moins-jeunes musiciens de Plabennec et des communes envi-
ronnantes. Si vous souhaitez y par5ciper, n'hésitez-pas à venir 
rencontrer Pierre Lucasse, son chef, le vendredi entre 19:00 
et 20:30, au 1

er
 étage d'Arts et Espace, ZA de Callac. Rensei-

gnement : epccecoledemusique@gmail.com ou 
06 77 97 07 89. 
• ASP – RESPECTE DU LEON : Appel à bénévoles : Accompa-
gnement, Sou5en, Présence auprès de grands malades et de 
leurs familles (domicile, hôpital, EHPAD). L'associa5on 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 ! 
Créa5on 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 par5ciper à une aventure hors normes de créa5ons et 
d’inven5vité. Vous aurez à votre disposi5on une salle de répé-
55on, un atelier, une salle de costumes, une salle d’acces-

soires, une forêt privée de 14 ha pour les créa5ons originales, 
des masques de commedia, Larvaires ou Balinais et des cos-
tumes magnifiques ! Une proposi5on unique et valorisante 
pour des aventures posi5ves et enthousiasmantes. Tous les 
mardis à 20:00 à Kérandraon (Le Grouanec) Plouguerneau. 
Rens : sydney@sydney.bzh. 
• LE CHANT DE LA TERRE : propose des pra5ques de bien-être 
accessibles à tous, à Lannilis et Plouguerneau. Chant familial 
et prénatal de 0 à 107 ans! Chant adultes psychophonie, bien-
être vocal et plaisir de chanter. Stages mensuels Chant vibra-
toire, harmonisa5on et pleine conscience. Séances collec5ves 
et individuelles sur RDV. Uniquement sur réserva5on : Karine 
Seban 06 37 59 25 79, toutes les infos sur notre agenda : 
www.assolechantdelaterre.com. 
• PERMANENCE DE L'ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER 29 A 
PLOUGUERNEAU : Vous rencontrez une difficulté, vous avez 
une ques5on concernant la maladie, l’accompagnement de la 
personne malade, les disposi5fs de sou5en ? France Alzhei-
mer 29 propose une permanence 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 inscrip5on au 02 98 44 90 27 ou par mail à 
france.alzheimer29@orange.fr. 
• LE CENTRE DE VOILE DE LANDEDA - L'ABER-WRAC'H : orga-
nise une forma5on permis Hauturier les samedis de 10:00 à 
12:30 du 6 novembre au 11 décembre prochain . Pour plus 
d’informa5on et inscrip5on contacter le club au 
02 98 04 90 64. 
• L’USAB TREGLONOU : organise le samedi 30/10 une journée 
de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à 
débarrasser, même encombrants : (cuve vide, machine à la-
ver…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : 
Ronan TRANVOIZ : 02 98 04 11 19 - Lae55a MENEZ : 
06 27 59 65 20.  

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) 

hVps://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 chan5er, 5 jours/semaine. Se 
présenter directement à l'entreprise avec CV.  

Renseignements et réserva5ons :  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 

� TROUVÉS : *boucle d’oreille type créole rue Laennec, 
mercredi 29/9. *blouson fille 7-8 ans rose pale, étoiles ar-
gentées le mercredi 6/10 au Prat. S’adresser en Mairie. 

� A LOUER : maison au bourg. 2 chambres, jardin clos. 
490 €/mois. Libre au 01/11.  : 06 35 19 24 03. 

PETITES ANNONCES 

PLAN CLIMAT : Face à l’urgence clima5que, la Communauté de communes du Pays des Abers souhaite, à travers son Plan 
Climat (hVps://www.pays-des-abers.fr/plan-climat.html), programmer des ac5ons pour aVénuer les émissions de gaz à 
effet de serre et baisser les consomma5ons d’énergie du territoire. Pour cela, elle souhaite associer ses habitants et écouter 
leurs besoins et leurs idées. Les deux prochaines dates pour par5ciper : Sur les milieux naturels : mardi 5 octobre à 18:30 à 
l’Hôtel de Communauté de Plabennec ; Sur l’habitat : mardi 12 octobre à 18:30 à l’Hôtel de Communauté de Plabennec (58 
avenue de Waltenhofen). Merci de vous inscrire à pcaet@pays-des-abers.fr ou au 07 57 46 17 44. 

La Maison de l’Emploi du Pays des Abers déménage à par�r du lundi 4 octobre.  
Elle se situe désormais à l’Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jes5n 29860 Plabennec.  




