
B
U

L
L
E
T
IN

 D
’I
N

F
O

R
M

A
T
IO

N
S
 M

U
N

IC
IP

A
L
E
S
 N

°
3

6
 D

U
 9

 S
E
P
T
E
M

B
R

E
 2

0
2

2
 

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

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

SERVICES SOCIAUX -  !"#$% &' ($( 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65 
�CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, 
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 
RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi 
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
�AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - ,&- (& .’0#$1#$( 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution tous les mardis 
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
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 
� TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
� TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
� ALSH     06 65 60 61 28      OU       02 98 40 03 50 
� CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
� MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
� RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 37 (du 12 au 16/9) : zone B 

lundi 12 : Kermerrien. Mercredi 14 : Tariec, Le Créo, Kericuff, 
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, 
Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar 
Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord du 
quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Ven-
dredi 16/9 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

Gouzañv heb klemm ar pez a c’hoarvez a zo louzou mad dac’h peb enkrez 
Supporter ce qui arrive sans se plaindre est un bon remède à toute angoisse 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Denise MERCELLE, 1
ère

 Adjointe : absente ce vendredi 9/9 ; 
MarGal CONGAR, Adjoint à l’anima1on, enfance, jeunesse : 
absent le lundi 12/9. 
 Repas du CCAS - Rappel d’inscripGon - Date limite : 12 
septembre : Les invita1ons au repas offert par le CCAS aux 
personnes de la commune âgées plus de 73 ans sont  arri-
vées aux domiciles depuis 2 semaines. Les retardataires 
sont invités à ramener leur coupon-réponse en Mairie 
(accueil ou boîtes aux leBres) pour ce lundi 12/9 à 17:00 au 
plus tard. Le Maire compte sur leur compréhension.  
 RÉSEAU HAUTE TENSION ENEDIS - ENFOUISSEMENT DE 
CABLES RUE SAINT-POL ROUX : ENEDIS poursuit la sécuri-
sa1on de l’alimenta1on du réseau électrique haute tension 
sur le bourg : l’étape en cours est la rue Saint-Pol Roux. 
Cet objec1f de sécurisa1on, qui améliorera l’environne-
ment esthé1que, se traduit par des travaux d’enfouisse-
ment de câbles électriques. Le chanGer a commencé et 
durera 3 semaines. La rue peut être barrée à chaque extré-
mité, sauf pour les riverains. Une déviaGon sera alors mise 
en place par les rues Chateaubriand et Jean-Pierre Cal-
loc’h. Encore un mauvais moment à passer, avec des tra-
vaux gênant l’accès aux propriétés, mais pour le bien de 
tous ! Il n’y aura pas, en principe, de coupures d’alimenta-
1on électrique.    
 

 ÉCLAIRAGE PUBLIC : VÉRIFICATION DE SON BON FONC-
TIONNEMENT : La luminosité des ma1n et soir faiblit de 
jour en jour. L’éclairage public se remet progressivement en 
route. C’est le moment, avant l’automne, de vérifier le bon 
fonc1onnement des lampadaires. Si, sur votre rue ou votre 
trajet au bourg, vous constatez des pannes d'éclairage ou 
des anomalies, merci de contacter la Mairie (02 98 40 91 16) 
mairie@plouvien.fr qui joindra aussitôt le service de mainte-
nance pour répara1ons.  
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Yann CHEDOTAL : 
clôtures, 407 rue de Ty Devet. *Fabien LOHOU & Maëlle DU-
FOUR : installa1on panneaux solaires, 10 Kerhuel. Demande 
de Permis de construire : Cédric KERBERENES & Kévin 
BOURNICHE, habita1on, 17 rue de Guiguien. Permis de cons-
truire accordé : SARL des 3 carrières : bâ1ment agricole, 
Croas Mesduan.   

ÉTAT CIVIL 

PUBLICATION DE MARIAGE : Loïc CAVAREC et Elodie BOU-
GARAN. 
DÉCÈS : Yves KERRIOU, 74 ans 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 11/9 : à 10:30, messe à Coat Méal. 



 A.S.P. (Foot) : Samedi 11 : U7, U8 R- U9 : entraînement de 
10:30 à 11:45 sur le terrain A. FR,!'!'R  : match interne de 
10:30 à 11:30 sur le synthé. U10 se déplace au tournoi de Guipa-
vas, départ à 9:00. U11 se déplace au tournoi de La Cavale 
Blanche, départ à 9:00. U12 se déplace au tournoi de Guipavas, 
départ à 9:00. U13 se déplace au tournoi de La Cavale Blanche, 
départ à 9:00. U14 se déplace à Plabennec, départ à 9:00, match 
à 10:00. U16 : repos. Dimanche 12 : SR'!#%  A se déplace à Loc-
maria Plouzané en coupe de Bretagne, match à 15:00. SR'!#%  B 
reçoit Plougastel 3 en coupe du district, match à 13:00 sur le 
synthé. INFO :   P&   ST#%- ($ G#$UR%'R,R'- : Les parents des 
enfants qui, lors de l'inscrip1on, ont bénéficié de la réduc1on de 
50€ sur le prix de la co1sa1on ont reçu ou vont recevoir dans les 
prochains jours un courriel du ministère des sports indiquant 
leur éligibilité au Pass Sport. Ils sont invités à faire suivre ce 
courriel au secrétaire (jean-pierre.sene209@orange.fr).   E'.&-
(%R,R'- (R  EV$!TR  (R WR$'R  : Devant le nombre croissant 
des demandes d'inscrip1ons dans les catégories des très jeunes 
joueurs (6, 7 et 8 ans), l'ASP lance un appel aux personnes dispo-
sées à prendre une responsabilité auprès de ces catégories que 
ce soit pour les entraînements de la semaine ou pour les pla-
teaux à domicile et en déplacement le samedi. Se manifester 
auprès du secrétaire au 06 33 98 78 48. 
 L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Baby hand (2019/2018) : 
samedi 10:30/11:30 et Premiers pas (2017/2016) : samedi 
11:30/12:30 en alternance : une semaine à Touroussel, Bourg-
Blanc, l'autre à JL le Guen, Plouvien. 1

ère
 séance le 24/9 à Tou-

roussel. Débutant découverte (2015) : le mardi en alternance, 
une semaine 18:00/19:00 à JL Le Guen Plouvien, l'autre semaine 
18:30/19:30 salle Creach Leue, Bourg-Blanc. 1

er
 entraînement le 

13/9 à Creac'h Leue. Débutant confirmé (2014) : le mardi en 
alternance, une semaine 18:00/19:00 à JL Le Guen, Plouvien, 
l'autre semaine 18:30/19:30 salle Creac'h Leue, Bourg-Blanc, 1

er
 

entraînement le 13/9. Hand adapté : 17:00/18:00, mardi à JL Le 
Guen, 1

ère
 séance le 13/9. -11 ans (2013/2012) : 18:30/20:00, 

mardi à Touroussel, jeudi à JL Le Guen. -13 ans 
gars (2011/2010) : 18:30/20:00 : mercredi à Touroussel, vendre-
di à JL Le Guen. -13 ans filles (2011/2010) : 18:45/20:00 le lundi 
à Touroussel, 18:30/20:00, le mercredi à JL Le Guen. -15 ans 
filles (2009/2008) : 18:30/20:00, lundi à JL Le Guen, jeudi à Tou-
roussel. Séniors filles (2005 et 
plus) : 20:00/21:30, mercredi à 
Touroussel, vendredi à JL Le 
Guen. Séniors gars (2005 et 
plus) : 20:00/21:30, mardi à 
Creac'h Leue, jeudi à JL Le 
Guen. Loisir : 20:30/22:00, jeu-
di à Touroussel. Hand-
fit : 20:00/21:00, lundi à Tou-
roussel, 19:00/21:00, mardi à 
JL Le Guen. - 15 ans gars, - 18 
gars et filles avec Goues-
nou. Portes ouvertes pour les 
enfants nés entre 2014 et 2019 
le samedi 10/9 de 10:30 à 
12:00 à JL Le Guen, Plouvien et 
de  14:00 à 15:30 à Touroussel, 
Bourg-Blanc. La dernière per-
manence de licence aura lieu 
lors des portes ouvertes.  

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mercredi 21/9 uniquement sur RDV. Vente 
tout public :  mercredi 14/9, de 14:00 à 17:00.  
� CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Reprise ce vendredi 9/9 de 
14:00 à 17:00. Ac1vités : tricot, crochet, broderie, patchwork 
etc ; Ini1a1on à la couture et bien sûr le scrabble. Les nouvelles 
sont les bienvenues. JeanneBe Goyault :  02 98 40 92 85 - 
Marie Ménec :  02 98 40 94 38. 
�COURS DE BRETON : L'associa1on KROASHENT (qui prend la 
suite de PERAKET) propose pour l'année 2022/2023 des cours de 
breton à Plouvien. Réunion d'informa1on et d'inscrip1ons le 
mardi 13/9 à 20:30 à la Salle Polyvalente.  
�LIOU AN DOUAR : Cours de dessin & peinture : Les cours re-
prendront le lundi 3 octobre de 15:30 à 17:00, salle Aber-
Wrac’h. Renseignements et inscrip1ons : Chris1an BLEINHANT 
(professeur)  07 80 64 42 44.  

� FAMILLES RURALES : les acGvités reprennent : Yoga 
14:00/20:00 et méditaGon 18:45 dès le lundi 12 à La Forge ; Gui-
tare le mercredi 5 octobre, salle Laënnec ; Gym le mercredi 14 à 
19:00 et 20:15 à La Forge ; Photoshop lundi 12 salle polyva-
lente ; Couture jeudi 15 à 20:00 et samedi 10:00 salle polyva-
lente. Il reste des places : une découverte est possible le premier 
cours. La co1sa1on peut être étalée en 3 fois. Contact : 
familles.rurales.plouvien@laposte.net   
� L'ASSOCIATION TY Z'ATELIERS vous propose sur Plouvien, des 
séances de Yoga Enfant 4/7 ans (de 17:00 à 17:50) et 8/11 ans 
(de 18:00 à 18:50). Séance découverte gratuite le 27/9. Inscrip-
1on par mail : lestyzateliers@gmail.com. Autres ateliers à dé-
couvrir à la rentrée: Les Ateliers des P'1ts Loups : des ateliers 
d'éveil pour les enfants de 1 à 3 ans, Les Familles Buissonnières: 
ateliers en famille dans les bois, Yoga et Massage bébé, Bébé 
signe, .... N'hésitez pas à parcourir notre page facebook.  

MÉDIATHÈQUE 

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

+ d'infos sur le site : hBps://livrecommelair.fr 

EdT# !-!#' T&%-!.!T&-!UR "P#%-%&!-  (R .f&  R" : Vos témoi-
gnages nous intéressent ! Si vous, ou vos enfants, avez été à 
l'école à Plouvien avant le début des années 1990, complétez 
notre ques1onnaire ! Il est disponible en ligne sur hBps://
livrecommelair.fr/ et sur le site de la mairie, en version papier à 
la médiathèque. Merci d'avance ! 

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 MEDIATHEQUE 

ATELIER 401 : C’est la rentrée folle à l'atelier 401 : du 15 septembre au 15 octobre, -20% sur toutes presta1ons techniques.  

COMMERCES 

Les animaGons reprennent à parGr du samedi 17/9.  
Venez inscrire vos enfants, accès libre et gratuit ! 

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaines permanences d’aide 
administraGve :  les vendredis 16 et 30 septembre de 9:30 à 
11:30 dans l'espace mul1média de la médiathèque. Gratuit - 
sans RDV - Confiden1alité des échanges. 



DIVERS 
♦ APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE POUR LES FAMILLES organisée par 
la mairie de Tréglonou le dimanche 11/9. Au programme : Struc-
ture gonflable, 1r à l’arc, démonstra1on de freestyle, balade en 
poneys, peinture, etc…. C’est de 14:00 à 17:30 à la salle polyva-
lente de Kerellen et c’est gratuit.  
♦ JOURNÉE DU PATRIMOINE à Meneham en Kerlouan organi-
sée par l’Associa1on Avel Deiz le dimanche 11/9 à par1r de 
14:00 : Fest deiz avec la par1cipa1on des groupes DIATONIK 
PEN AR BED et PLANCHON, AR FOURN, KELEN, démonstraGon 
de danses en costumes avec le cercle cel1que ESKELL AN 
ELORN, vannerie avec GWIALENN AR VRO, cordage tradi1onnel 
avec l'APPPP, jeux bretons avec C'HOARI KILLIOù, exposiGon et 
dégustaGon d'algues avec PAGAN GLAZ. Ouverture des espaces 
muséographiques et des ateliers d’ar1sanat de Meneham. 
Portes ouvertes  du four à pain. Vente de pastes cuits au feu de 
bois dans le four à pain du village dès 10:30. Stand crêpes et 
boissons. Renseignements : aveldeiz@gmail.com / hBp://
aveldeiz-meneham.e-monsite.com  
♦ LE CHANT DE LA TERRE, CORPS-VOIX-ÊTRE : séances décou-
vertes sur réserva1on à la maison communale de Plouguerneau. 
Atelier "Présence et pleine conscience" samedi 10/9 14:00-
15:30 : respira1on, médita1on, centrage et cohérence. Atelier 
"Chant vibratoire" samedi 10/9 15:30-17:00 : respira1on, mou-
vements, chants spontanés, pleine conscience. Stage "Chant 
vibratoire" dimanche 11/9 14:00-17:00. Renseignements au 
06 37 59 25 79, ateliers d'essai en septembre, voir sur notre 
agenda : www.assolechantdelaterre.com  
♦RE-SENTIR : RéducGon du stress, de l’anxiété, des douleurs… 
Calme intérieur, clarté d’esprit… Le programme MBSR en 8 sem, 
accessible à tous, validé scien1fiquement, proposé par l’associa-
1on Re-Sen1r, permet de changer notre rapport à la vie et aux 
autres, de trouver des ressources, de prendre soin de soi en 
s’appuyant sur la pra1que de la médita1on de pleine conscience 
(laïque). Réunions d’informa1on : lundi 12/9 de 19:00 à 21:00 ou 
ven 16/9 de 14:00 à 16:00. Accès gratuit sur inscrip1on préa-
lable. Informa1ons/inscrip1ons sur le site de l’associa1on : 
www.re-sen1r.fr/mbsr. 
♦ATELIER DE MIEUX-ETRE proposé par L'associa1on Entraide 
Pour La Vie sur Plabennec pour découvrir et apprendre à pra1-

quer des techniques psycho-corporelles de libéra1on des émo-
1ons et de relâchement des tensions physiques et mentales 
(EFT, cohérence cardiaque, communica1on non violente, respi-
ra1ons,…) le samedi 17/9 de 14:00 à 16:00 au prix de 30 € à L'Es-
pace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier vous permeBra 
de prendre un temps privilégié pour vous, un temps d’échange 
et de partage dans un groupe bienveillant et être capable par la 
suite de prendre soin de vous au quo1dien. Pour tout renseigne-
ment et inscrip1on : Solen Lozach, pra1cienne psycho-corporelle 
 06 61 16 54 44  solen@ea-massage.fr   
♦ASP - Respecte du Léon : Le GEFE, Groupement d’Entraide des 
Familles Endeuillées, est proposé par les accompagnants béné-
voles. Avec le groupe, vous serez accueilli, respecté et écouté 
dans la confiden1alité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesne-
ven le jeudi 15/9. Inscrip1ons :  06 04 09 57 99. 
♦JOURNÉE DU PATRIMOINE : Comme l'année dernière, Ti ar vro 
Leon et Aventures des légendes proposent un escape game au 
Curnic à Guissény le samedi 17/9 en français et en breton. Voya-
gez dans le temps et traversez 5000 ans d'histoire en moins 
d'1h15 pour découvrir ces lieux autrement... Vous devrez dé-
chiffrer 5 énigmes qui vous évoqueront 5 époques de l’histoire 
de Guissény, de l’époque gallo-romaine à la 2nd guerre mon-
diale,... Le tout guidé par des acteurs costumés aux caractères 
bien trempés ! Départs échelonnés à par1r de 14:00. Gratuit. 
Réserva1on obligatoire : buhezin.1arvroleon@gmail.com 
 09 83 22 42 96   
♦ SURD'IROISE, associaGon de Sourds, Devenus sourds et Ma-
lentendants organise sa réunion  mensuelle d’accueil et 
d’informaGons le samedi 17/9 de 10:00 à 12:00, à l'Espace as-
socia1f  Louis Coz, 16 rue Pierre Jes1n à Plabennec (près de la 
mairie), salle Ti Louet au 2

ème
 étage. Gratuite et ouverte à tous, 

elle est accessible par boucle magné1que et casques audio. Con-
tact : contact.surdiroise@gmail.com  
♦ LE CLUB de BRIDGE de Lannilis «A la Croisée des Abers» se-
raient heureux de vous accueillir pour des par1es libres et ami-
cales. Si vous souhaitez apprendre, vous perfec1onner et jouer 
au bridge, rejoignez-nous les lundis et vendredis AM. Contacter 
Philippe :  06 08 30 88 11 ou Jean Claude : 06 86 96 67 38  

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

PAYS DES ABERS 

DECHETERIES : toutes les infos sur :  
hBps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html. 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12   
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes1n, 29860 Plabennec  

� L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE propose de nom-
breuses offres d’emploi pour plus de 50 méGers à toute 
personne entre 16 et 30 ans. Rejoignez la communauté 
des Aviatrices et Aviateurs en prenant RDV avec votre con-
seiller en recrutement par téléphone ou via le site internet 
devenir-aviateur.fr / Renseignements : Bureau «Air et Es-
pace», CIRFA de Brest, 8 bis rue Colbert  02 98 22 07 70 
cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr / Antenne «Air et Espace»; 
CIRFA de Quimper, 44 rue Jean Jaurès  07 88 12 52 09 
cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr 
� Recherche personnel pour récolte de poGmarrons sur 
Plouvien  06 81 53 7090 (après 17h).  

Vendredi 23 septembre de 8:30 à 13:00, Salle polyvalente, PLOUVIEN 

C’est la rentrée, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au 
besoin des pa1ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste 
essen1el et généreux permet de soigner un million de malades par an sachant qu’en Bretagne il faut 600 poches de sang par 
jour pour soigner nos malades. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le 
site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'applica1on "don de sang". Merci d'avance pour votre générosité. 

DON DU SANG 




