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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

Le Prône d e P louvi en 

RPAM PLABENNEC :                                02 98 36 83 42  
rpam@plabennec.fr 

TAXI DOUERIN           02 98 40 98 07 
Assistante Sociale : Lannilis        02 98 04 02 65 
CLIC : permanence téléphonique  pour prise de RDV du lun-
di au jeudi de 9H à 12H                    02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE 
Plouvien-Ploudalmézeau       06 71 02 81 29 
VIE LIBRE        02 98 40 92 26 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS       09 62 13 99 14 
Distribution le 15/9 (13:30-16:00) (inscriptions même date de 
9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 
Permanence téléphonique :   06 35 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@mail.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 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

MAM Am Stam Gram -   07 70 02 33 09  

 PERMANENCE DES ÉLUS : 

URBANISME :  Déclara�on préalable : Ma�hieu KER-
DRAON, Plabennec : changement de toiture à Kerléo.  
Permis de construire accordés : *E&enne FOSSE et Marie 
L’HOSTIS, Plouider : habita&on et garage accolé, 29 rue Per 
Jakez Hélias. *Anthony MEVEL et Mégane ANTUNES, Brest : 
habita&on et garage accolé, 26 rue Per Jakez Hélias. 
TRAVAUX À KERGARAOC : En raison de la réfec&on du 
Pont de Kergaraoc, la route communale (direc&on Plaben-
nec) est fermée à toute circula'on jusqu’au vendredi 18/9. 
Merci pour votre compréhension.  
STOP AUX CROTTES ! Nous le constatons souvent : les 
déjec&ons canines sur les tro�oirs et les espaces verts muni-

Ribotad dour : bara�er de l’eau (= parler pour ne rien dire) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
cipaux, dont le Jardin du Prat (fréquenté par les familles aux 
beaux jours) sont nombreuses. Ces déjec&ons sont bien évi-
demment des nuisances pour chaque usager. A savoir : les 
déjec&ons et urines de vos pe&ts toutous ne sont pas des 
engrais, bien au contraire puisque leur niveau élevé d'azote 
brûle l'herbe et affaiblit les arbres. Aussi, lors des prome-
nades quo&diennes de votre animal, n’oubliez pas de pren-
dre un sachet pour ramasser ses déjec&ons.  
LE DRIVE DE TEST COVID sur la commune de Plouvien s’ar-
rête après le jeudi 10 septembre. Les tests s'effectueront 
désormais sur la commune de Plabennec derrière le labora-
toire Cerballiance les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
13:30 à 15:30, et un mercredi sur 2 (semaine impaire) , sur 
RDV au  02 98 34 90 04. Un site de prélèvement a égale-
ment été ouvert sur la commune de Lannilis.  

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 38 (du 14 au 18/9) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 14 : Kermerrien. Mercredi 16 : Tariec, Le Créo, 
Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, 
Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quar&er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 17 : Kérabo (par&e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

NAISSANCES : *Gabrielle FRANÇOIS, *Hanaë CORRE, 
*Adèle LABASQUE. 
MARIAGE : (5/9) : Arnaud MÉROUR et Laurie STÉPHAN. 



MÉDIATHÈQUE : 02 98 40 92 59 
Merci de penser à respecter les mesures sanitaires 
suivantes : le port du masque est obligatoire dès 11 

ans ainsi que le lavage des mains (après avoir déposé ses em-
prunts). La jauge est limitée à 20 personnes simultanément dans le 
bâtiment (10 par niveau). Pour information, à leur retour, les docu-
ments empruntés sont mis en quarantaine pendant 3 jours avant 
d’être remis en rayon.  Merci par avance de votre collaboration.  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

TROUVÉES (le 5/9) rue de Ty Devet : chaîne argent avec perle, 
s’adresser en Mairie. 
À LOUER : Plouvien, emplacements pour hivernage de cara-
vanes, bateaux, camping-car… Toutes dimensions et un local 
de 40 m2.  06 65 29 57 04.  

À VENDRE : chambre en merisier (lit 2 pers. + armoire + 1 
table de nuit), prix à déba�re  06 62 18 97 31. 
À DONNER : bois de chauffage (environ 1 corde), coupé en 
30 cm, à prendre à Plouvien  02 98 36 11 23. 
 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ASSOCIATIONS 

•PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribu'on alimentaire sur RDV :  
mercredi 16 et samedi 19/9. Vente tout public : mercredi 23/9 
de 14:00 à 17:00. En cas d'urgence vous pouvez nous joindre 
au  06 49 25 59 27.   
•THÉÂTRE À PLOUVIEN : Le théâtre amateur vous tente ? 
Faites-vous connaitre et contactez la troupe du Moulin à Pa-
roles :     catherinejoncour29@orange.fr  
•TY Z'ATELIERS : Il reste des places pour l'ac&vité de scrapboo-
king, un mardi sur deux, en soirée ; le yoga enfant, le jeudi de 

17:30 à 18:30, et le yoga adulte le mardi à 9:00 (possibilité de 
faire une séance d'essai le mardi 15/9 de 9:00 à 10:00). Inscrip-
&on toujours possible pour les ateliers d’éveil avec Célia pour 
les enfants jusqu'à 2 ans inclus, et le yoga prénatal avec Kalyan 
le lundi à 16:00. Renseignements  07 68 06 77 14, via face-
book, ou par mail : lestyzateliers@gmail.com   
•LIOU AN DOUAR - Cours de dessin : Reprise prévue le lundi 
21/9 de 16:00 à 17:30, Salle de Sports des Écoles. Renseigne-
ments sur place ou au  07 80 64 42 44. 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE 

 à compter du 1er septembre 

mercredi 10:00-19:00 

jeudi 16:30-19:00 

vendredi 16:30-19:30 

samedi 10:00-17:00 

BEG AR VILL : la saison de moules est désormais terminée : les viviers à Landéda restent ouverts pour la vente d'autres produits 
de la mer et pour ce qui est de nos moules de corde, nous vous donnons rendez vous juillet 2021, même lieu, mêmes heures! 
Bonne con&nua&on à tous et merci pour votre fidélité. Sylvie BESCOND.  

ANNONCES COMMERCIALES  

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers 
La CCPA est ouverte au public  

Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30 
                 02 98 37 66 00 

mail : accueil@pays-des-abers.fr 

Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circula&on ont été aména-
gés et adaptés pour garan&r la plus grande sécurité pour les agents et les usagers. 

 AMICALE DE CHASSE : L'assemblée générale aura lieu di-
manche 13/9 à 10:00 à la salle polyvalente. Masque et stylo 
personnel obligatoires. Les sociétaires doivent se munir de leur 
valida'on du permis de chasser et de leur aOesta'on d'assu-
rance pour la nouvelle saison 
 P.B.A. BASKET : Pour an&ciper la reprise des champion-
nats, les permanences de licences se dérouleront les vendredis 
11 et 25/9 à la salle polyvalente à 19:00. Pour toute informa-
&on complémentaire, vous pouvez nous contacter au 
 06 27 17 70 64. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 12 : U7, U8 RS U9 : entraînement sur 
le synthé de 10:30 à 12:00. U10/U11 se déplace à Plouguer-
neau en amical, départ à 13:00, match à 14:00. U12 RS U13A 
reçoivent Ploudaniel en amical, RDV à 13:15, match à 14:00 sur 
le synthé. U13B se déplace au Relecq Kerhuon, départ à 09:00, 
match à 10:15. U15 reçoit les U15 féminines de Quimper, RDV 
à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U17 se déplace à Plaben-
nec en amical, départ à 12:15, match à 13:30 sur un terrain en 
herbe. Dimanche 13: SRTUVWX A reçoit Le Folgoët en champion-
nat, match à 15:30. SRTUVWX B reçoit Le Folgoët en champion-
nat, match à 13:30 sur le terrain  A. SRTUVWX C reçoit Le Folgoët 
en championnat, match à 13:30 sur le terrain B. LVUXUWX : en-
trainement ou match amical, voir dirigeants. INFOS : Ce di-

manche, en raison de la situa&on sanitaire, les personnes en-
trant dans l'enceinte du stade devront s'inscrire sur un registre. 
Nos supporters qui ne veulent pas rater le coup d'envoi du 
match sont donc invités à prendre leurs précau&ons pour sa&s-
faire à ce�e opéra&on qui peut prendre un peu de temps 
 L’HAND ABERIOU : Si tu veux 
découvrir le handball, viens nous 
rencontrer le samedi 19/9 lors de 
nos portes ouvertes : pour les en-
fants nés entre 2012 et 2016 de 
10:00 à 12:00 salle Jean Louis Le 
Guen, Plouvien ou de 14:00 à 16:00 à 
la SOS, Bourg-Blanc. Pour les plus 
grands, rdv au CS de Touroussel, 
Bourg-Blanc : de 13:30 à 14:30 pour 
les enfants nés en 2010/2011, 14:30 
à 15:30 pour les filles nées en 
2008/2009, 15:30 à 16:30 pour les 
filles nées en 2006/2007, 16:30 à 
17:30 pour les garçons nés en 
2006/2007/2008.  
Entrée libre, dans le respect des règles sanitaires.  
 lhandaberiou@gmail.com, facebook et instagram  

Vendredi 11/9 de 17:00 à 21:00, à la Maison Paroissiale de Plabennec, inscrip&ons à la catéchèse. Dimanche 13/9 : *à 9:30, 
messe à Plouvien  ; *à 11 :00, messe à Plabennec. h�p://diocese-quimper.fr  -  www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php 

ANNONCES PAROISSIALES  



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12  - accueil.emploi@pays-des-abers.fr  -  www.pays-des-abers.fr 

� LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS 
(CCPA) : recrute, à temps complet (CDI - 39:00 hebdomadaire - 
23 jours RTT annuels), un.e technicien.ne Service Public d'Assai-
nissement Non Collec'f (SPANC). Vous réalisez des contrôles et 
les suivis d'installa&ons sur le terrain. Vos missions : Renseigner 
les usagers sur leur installa&on et le service - Instruire les de-
mandes de documents d'urbanisme, par&e ANC - Assurer le suivi 
de l'ac&vité du service (tableaux de bord) - Être force de propo-
si&on auprès des élus et de sa direc&on - Par&ciper à l'élabora-
&on du RPQS - Tenir à jour la cartographie, les bases de données 
et l'applica&on SPANC, en lien avec le SIG - Assurer la veille juri-

dique et technique. Sens du rela&onnel et capacité de média&on 
dans le cadre de la ges&on des usagers. Bac+2 - GESTION ET 
MAITRISE DE L'EAU OU EQUIVALENT. Candidature (le�re de mo-
&va&on + CV) à adresser à : M. Le Président de la CCPA - Hôtel 
de communauté - 58, Avenue de Waltenhofen - 29860 PLABEN-
NEC (accueil@pays-des-abers.fr) pour le 11/9. Informa&ons   
h�ps://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html. 
�VIVIERS DE PRAT AR COUM LANNILIS : La société ostréicole 
recrute du personnel pour effectuer du condi'onnement, les 
marées, de la vente. Merci d’adresser vos CV et le�res de mo&-
va&on à : ymadec@prat-ar-coum.fr  

 DIVERS - A  BEP SEURT 
♦ADMR des 2 ABERS : Assemblée Générale le mardi 22/9 à 
14:30 à la salle Marcel Bouguen à  PLABENNEC. Les adhérents et 
les personnes ayant reçu une invita&on qui souhaitent y par&ci-
per, doivent impéra&vement le faire savoir avant le 15/9 au 
 02 98 04 87 41 afin d’organiser la réunion dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Tout par&cipant devra se munir 
d’un masque et respecter le protocole sanitaire mis en place.  
♦PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : les perma-
nences de M. Jean Pierre LUSSOU reprendront fin septembre à 
la Mairie de Plouvien pour les communes du canton de Plaben-
nec (ancienne délimita&on). Celles-ci auront lieu les lundis 28/9, 
12 et 26/10 de 14:00 à 17:00. Pour prendre rendez-vous, 
s'adresser au  02 98 40 91 16. Pour chaque rdv les deman-
deurs devront porter le masque et ne pas être à plus de 2 per-
sonnes.  
♦MAXIME PIOLOT EN CONCERT à la chapelle de Locmaria à Pla-
bennec le samedi 12/9 à 20:30. Organisé par l’associa&on Mi-
gnoned Locmaria. 
♦LE GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE JO VÉRINE, 
basé au Folgoët, propose à tous les enfants, à par&r de 6 ans, de 
vivre l’aventure grandeur nature du scou&sme. Un week-end 
d’accueil et de découverte est proposé les 12 et 13/9 sur Les-
neven. Renseignements et inscrip&ons au  06.01.97.97.86 ou 
au  06.81.31.89.02. Le groupe recherche également des 
jeunes chefs et che_aines pour compléter ses équipes d’enca-
drement, une expérience enrichissante avec possibilité d’aides à 
la forma&on pour les jeunes.  
♦ LE CLUB NAUTIQUE de PLOUGUERNEAU reprend ses ac&vi-
tés de voile spor've tous les samedis après-midi de 14:00 à 
17:00. Il reste de la place en planche à voile et en catamaran. 
Nouveauté : sec'on moussaillon de 4 à 7 ans. Contact par mail à 
cnplouguerneau@wanadoo.fr infos et renseignements sur le 
site internet cn-plouguerneau.com  
♦LE CLUB D' AVIRON DE PALUDEN organise durant tout le mois 
de septembre des sor'es découverte sur l’Aber Wrac’h : loisir 
ou compé&&on. L’aviron de mer peut se pra&quer à par&r de 13 
ans, sans limite d’âge. L’encadrement des jeunes est assuré tous 
les samedis à par&r de 14:00 ainsi que le mercredi après-midi. 
C’est l’occasion de venir faire une sor&e d'essai encadrée par 
des rameuses et rameurs expérimentés. Les scéances se feront 
sur RDV du mardi au samedi. contacts : Jean-Yves Le Crenn 

 06 86 82 60 86 - Club Aviron de Paluden, 158 Le Passage, 
29880 Plouguerneau  
♦GLAZ ÉVASION - KAYAK STAND UP PADDLE étend son ac&vité 
toute l'année. Découvrez les cartes membres pour vous évader 
régulièrement et sans contrainte. Une programma&on quo&-
dienne, des sor&es excep&onnelles, des naviga&ons à thèmes. 
Jérôme : glazevasion@gmail.com - www.glazevasion.com 
 07 69 89 97 27  
♦LANDEDA - La commune se mobilise pour promouvoir les 
mobilités douces ! -mardi 15, vendredi 18 et samedi 19 de 14:00 
à 16:00 : atelier remise en selle, séance avec une encadrante di-
plômée. Parcours en salle puis circuit sur la commune en vélo 
classique ou avec assistance électrique. Vélos fournis. 5 places 
par créneaux. Gratuit. Inscrip&on en mairie au  02 98 04 93 06 
ou dvp.durable@landeda.fr ; - Jeudi 17 à 19h, salle du conseil 
municipal de Landéda : projec'on du documentaire «Roues 
Libres» suivi d’un temps d’échanges et de débat. Gratuit. Re-
trouvez le programme détaillé dans le flyer des Journées sur 
landeda.fr  
♦L’USAB TREGLONOU : organise le samedi 19/9 une journée de 
ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous 
débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplace-
rons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan TRANVOIZ : 
 02 98 04 11 19 - Lae&&a MENEZ :  06 27 59 65 20. 
♦LE CHANT DE LA TERRE : Séances découvertes gratuites sur 
réserva&on : Chant adultes, chant prénatal, relier le corps et la 
voix jeudi 17/9, de 18:15 à 19:30 à Lannilis, salle Nuit de Noces 
et samedi 12/9 de 11:00 à 12:15 en Ligne ; Chant vibratoire, 
corps, voix et pleine conscience jeudi 17/9 de 20:00 à 21:30 à 
Lannilis ; Atelier du changement, repères et pra'ques pour un 
bien-être quo'dien, développer votre cohérence ac'ons/
pensées/émo'ons, samedi 12/9 de  :00 à 10:30 en Ligne.  Ac-
compagnement individuel sur RDV. Karine Seban 
 06 37 59 25 79, www.assolechantdelaterre.com  
♦ART FLORAL : L’associa&on propose des cours d’art floral sur 
trois communes : à Bourg-Blanc le mardi, à Lannilis le mercredi 
et à Plabennec le jeudi. Une fois par mois, d’octobre à juin, sur 
trois horaires au choix 14h, 17h ou 20h. Le prix pour l’année est 
80 € + 5 € d’adhésion à l’associa&on. Si les séances ne pouvaient 
pas être dispensées pour raisons sanitaires, elles seront rem-
boursées. mireille.ledreau@hotmail.fr –  06.24.21.02.32.  

C’est la rentrée… La Maison de l’emploi s’organise pour vous accueillir tout en respectant les gestes barrières. 
Vous y trouverez : -l’affichage des offres du territoire (mise à jour régulièrement), -l’accès aux ordinateurs pour 
vos démarches. Vous pouvez vous y rendre sans rdv  :  
*P`abRTTRc : du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 
16:00 ; *Pôle social de LaTTU`UX : le mercredi de 8:30 à 12:30. 

DON DU SANG 
Le don du sang est irremplaçable : ce geste essen&el et généreux permet de soigner un million de malades par an. 
Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez-vous soit sur le 
site dondesang.efs.sante.fr - rubrique «Rdv en ligne l'applica&on don de sang». Afin d'accueillir les donneurs 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, ainsi que les consignes transmises sur place, -ne pas venir accompagné de personnes qui ne donnent pas son 
sang. 

Les donneurs sont aOendus à PLOUVIEN le vendredi 25 septembre de 8:00 à 13:00 salle Polyvalente. 
Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous.  
L'amicale recherche des bénévoles pour rajeunir son conseil d'administra&on. 



 

�Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda !  
Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, 
les pieds dans l'eau. RDV les 15, 16 et 18/9.  
Réserva&on indispensable au  02 98 04 05 43.  
6 € / adulte -  prix libre pour les mineurs.   
 
�Escape Game du Moulin de Garéna -Plouvien (spécial 7
-11 ans) : sur réserva&on  02 98 04 05 43. Séances les 
mercredis 16-23-30/9 à 11:30, 13:30, 15:30 ou 17:30. 
 
�Loca'on de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture 
de l'office de tourisme). 
 
�Parcours géocaching, loca&on de sac à dos découverte 
en famille. 

OFFICE DE TOURISME 

Lannilis :  02 98 04 05 43,  

Aber-Wrac’h :  02 98 04 94 39 

Plouguerneau :  02 98 04 70 93. 

Infos : office@abers-tourisme.com   
Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers  
Instagram : Pays des Abers.  
 

Merci de penser à votre masque et au respect des 
gestes barrières ! Prenez soin de vous. 

VENEZ PARTICIPER AU 

CLEAN UP DAY 

Rendez-vous à 9H30 

dimanche 20 septembre 
à la salle polyvalente 

 
Votre Municipalité vous invite à par&ciper, en famille, entre 

amis… au Clean Up Day le dimanche 20 septembre en ma'née. 

Le RDV est fixé à 9 h 30 devant la salle polyvalente.  

L’objec&f de ce�e ma&née est de réaliser un ne�oyage collec-

&f des espaces publics de notre commune, sur l’aggloméra&on, 

à pied, afin de protéger notre environnement et de passer un 

moment convivial. Un tri suivra ce ramassage des déchets. 

Le port du masque sera obligatoire. Nous vous demandons 

également de vous munir de gants et de gilets de sécurité, les 

sacs poubelles étant fournis par la commune. 

Pour le bon déroulement de ce�e ma&née, l’inscrip&on est 

obligatoire. Plusieurs possibilités : 

Facebook en envoyant un message sur la page 

« Commune de Plouvien » ; 

En ramenant le coupon réponse à la mairie ; 

 
                                                                                                 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                                  à l‘Anima'on et à la Vie Culturelle 

COUPON-RÉPONSE 

CLEAN UP DAY 

20 SEPTEMBRE 

À ramener au plus tard pour le mercredi 15 septembre 

afin de nous perme�re d’op�miser l’organisa�on de ce 

rendez-vous citoyen. 

 
 

Responsable : 
 

 

NOM :  
 

 

Prénom : 
 

 

Nombre de participants  
rattaché au responsable : 
 

 

Adresse mail : 


