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

Le  Prôn e d e P louvi en 

RPAM PLABENNEC :   06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22 
 (9H-16H30) - rpam@plabennec.fr. 

TAXI DOUERIN         02 98 40 98 07 

Assistante Sociale : Lannilis     02 98 04 02 65 

CLIC : permanence téléphonique 

            de 9H à 12H               02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE 
Plouvien-Ploudalmézeau    06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution le 21/7 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes 
dates 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  
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  

 PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Le Maire 
et les adjoints assureront leur permanence les lundis et 
jeudis de 11:00 à 12:00 à compter du lundi 6 juillet : 
Lundi 20 : Jacques LUCAS (bâtiments, espaces publics) 
Jeudi 23 : Olivier LE FUR (agriculture, voirie, environne-
ment). 
 URBANISME : Déclaration préalable : BOTHOREL Be-
noit, abri de jardin : 5 rue de Tregaron. Demande de 
permis de construire : LESPAGNOL Steven & BARS San-
dra : Lannilis, habitation : 23 rue Per Jakez Hélias. 
 ACCES AUX CITY-FOOT & AIRE DE JEUX DU JARDIN 
DU PRAT : La fin de l'état d'urgence sanitaire permet à 
nouveau l'accès aux structures de jeux du jardin du 
Prat. Cependant les regroupements y sont limités à 10 
personnes. L'accès au City-Foot est autorisé sous les 
mêmes conditions, durant les horaires d'ouvertures 
définis par arrêté municipal (7:00-22:00). Les utilisa-
teurs des structures de jeux sont invités à prendre les 
précautions nécessaires pour prévenir toute contamina-
tion (désinfection, gestes barrières). La commune ne 
saurait être tenue pour responsable de toute contami-
nation au COVID-19. 
 REOUVERTURE DES SALLES DE SPORT ET STADES 
SUITE A LA LEVEE PARTIELLE DE L'ETAT D'URGENCE 
SANITAIRE : A compter de ce jour, dans le cadre de la 
reprise éventuelle des entrainements sportifs, les prési-
dents d'associations sportives désirant utiliser les salles 
de sport, les stades, le matériel, sont tenus de présen-
ter à la mairie un protocole sanitaire issu des directives 
de leurs fédérations respectives. Ce protocole sera pré-
alablement validé par le maire avant toute autorisation 
d’accès aux infrastructures sportives. 
 CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smart-
phone : une application pour smartphone, simple, gra-

Mond a ra gantañ e giz farz g’ar paotr koz 
Il se débrouille comme le vieux mange du far (= il le fait facilement, les doigts dans le nez) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 30 (du 20 au 24/7) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 20 : Kermerrien. Mercredi 22 : Tariec, Le Créo, Ké-
ricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, 
Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, 
Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou unique-
ment, le long de la RD). Jeudi 23 : Kérabo (partie Plou-
vien), Poulcaër. 

ETAT CIVIL  
NAISSANCES : *Ilona et Mila PORS, 30 rue du Trégor. 
*Orlane LAGADEC, 230 rue Alain de Kergrist. *Agathe 
KERMARREC, Pors Al Lann. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

tuite et anonyme. Elle informe les habitants en temps 
réel sur toutes sortes d'évènements festifs, municipaux, 
les alertes météorologiques, les conditions de circula-
tion et autres. Pour cela, il faut télécharger 
l'application Citykomi et vous inscrire aux 2 
diffuseurs de Plouvien (animations et infos 
municipales) ou flasher le QR code ci-contre. 
Renseignements en Mairie 02 98 40 91 16. 

Samedi 18/7 à 18:30 : messe à  l'église de Plouvien 
(messe pour Thérèse BERDER née CAER). Dimanche 19/7 
à 11:00 : messe à l'église de Plabennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - http://
diocese-quimper.fr  

ANNONCES PAROISSIALES  

mailto:rpam@plabennec.fr
mailto:pharmacie.plouvien@mail.com
www.cc-plabennec-abers.fr


MÉDIATHÈQUE 
L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous retrouver depuis le mercredi 1er juillet, mais avec des 
précautions sanitaires : port du masque pour les adultes et les enfants à partir de 11 ans et lavage des 

mains obligatoires. Le port du masque est recommandé pour les plus petits dans la mesure du possible. Du gel hydro-
alcoolique est mis à disposition. La jauge est limitée à 20 personnes simultanément. Vous pouvez choisir vos docu-
ments pour le prêt mais la consultation sur place des documents et l’accès aux consoles de jeu et ordinateurs gamer 
n'est pas possible. Un ordinateur est mis à votre disposition. Merci de votre compréhension.  

 
HORAIRES D'OUVERTURE DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT :   

Mercredi : 10:00-12:00  & 14:00-19:00, Vendredi : 17:00-19:00 & Samedi : 10:00-12:00.  
La médiathèque sera exceptionnellement fermée  

le mercredi 22 juillet de 10:00 à 12:00 (congés du personnel). Elle sera ouverte l’après-midi de 14:00 à 19:00 
 

 LE DRIVE : le drive est maintenu, sans RDV, pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.  
 RETOUR DES EMPRUNTS : Les jeux de société ne doivent pas être déposés en boite retour, mais uniquement 
pendant les horaires d’ouverture. 

ÉCOLE DES MOULINS : Les familles souhai-
tant inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée 
sont invitées à contacter la directrice à partir 

du 20 août par mail : ecole.moulins@wanadoo.fr ou à lais-
ser un message au 02 98 40 92 45 afin de prendre rendez-
vous. Merci de vous munir du carnet de santé, du livret de 
famille et du certificat de radiation (en cas de changement 
d’école).  

ÉCOLE ST-JAOUA : Pour les nouvelles inscrip-
tions, les visites de l'école sont à nouveau 
possibles. Un protocole sanitaire est mis en 

place. Lien pour accéder aux créneaux proposés : par télé-
phone : 02 98 40 90 32, par mail : eco29.st-
jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh  
ou  internet : ecolestjaoua.fr.  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 A.S.P. (Foot) : Les joueurs ou les parents des jeunes qui 
auraient manqué les diverses permanences pour les ins-
criptions de la prochaine saison, sont invités à prendre 
contact avec le secrétaire par téléphone au 06 33 98 78 48 
ou par courriel (jean-pierre.sene209@orange.fr) dans les 
meilleurs délais. Rappels : le fait d'avoir répondu au son-
dage sur le site du club ne vaut pas inscription. Après votre 
passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui vous 
permet de finaliser votre inscription en ligne, petite for-
malité visiblement oubliée par beaucoup puisque le secré-
tariat compte plus de 80 dossiers "en souffrance". 
 GYM DANSE & CIE : Les inscriptions sont ouvertes à 
tous. Pour s’inscrire, merci d’adresser un mail à 

l’adresse gymdanseplouvien@gmail.com en y joignant im-
pérativement la fiche d'inscription que vous trouverez sur 
le site de l'association. Le 5 septembre, l’association sera 
présente au forum des assos de Plouvien. Il sera possible 
de s’y inscrire, de nous déposer vos règlements ainsi que 
les certificats médicaux (obligatoire pour tous les adhé-
rents). Les cours reprendront la semaine du 7/9, sauf les 
cours de gym douce qui reprendront la semaine suivante. 
La présidente, Tatiana Muller : 06 01 30 10 20. 
 L’HAND ABERIOU : Pour toute information, n'hésitez 
pas à nous contacter via lhandaberiou@gmail.com, face-
book ou instagram. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 L’ATELIER DE GRISELDA :  02 98 40 94 35. L'Atelier de 
Griselda sera en congés du 1er au 17 août inclus. Reprise le 
mardi 18 /8. Bonnes vacances à tous. 
 LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Boutique ouverte de 
8:00 à 19:30 - Restaurant de 12:00 à 14:00, du mardi au 
samedi. Formule à 12,50 €, menu à 25,90 € + 
carte. Réservations au  02 98 04 02 89.  
 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42, ou-
vert le midi : du mardi au vendredi de 10:30 à 13:30 - le 
soir : mercredi et jeudi de 17:30 à 20:30 - vendredi et sa-
medi 17:30 à 21:00. Réservations au  02 98 02 48 42. 

 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie 
pâtisserie vous informe qu'elle sera fermée pour congés 
du mardi 4 août au soir au mercredi 26 août inclus. Merci 
de votre compréhension. 
 LE KELLING’S : Réouverture lundi 20/7. Télégramme et 
Ouest-France au Styvell. Merci.  
 TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER : vous informe de son 
absence le lundi pendant l'été suite à un arrêt de travail 
dans son équipe. Bonnes vacances à tous et RDV à la ren-
trée. 

ANNONCES COMMERCIALES  

A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles, variété "Emeraude" en caisse de 5 kg, 1 € / kg. 06 71 77 43 25. *Terrain 
constructible, clos de murs, 647 m2, 343 rue des Vergers.  07 69 01 70 67 - 06 08 03 05 31.  
PERDU : à Kerglien, petit chat beige clair, poils mi-longs. Si aperçu ou recueilli :  06 09 24 73 42. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ÉCOLES - SKOLIOU 

OUVERTURE DE PROXI 
Après plusieurs mois d'attente, M. et Mme BASSET sont heureux  

de vous informer de l'ouverture de votre nouveau magasin alimentaire et seront ravis de vous accueillir  
ce vendredi 17 juillet à partir de 8:30 

mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:jean-pierre.sene209@orange.fr
mailto:gymdanseplouvien@gmail.com
mailto:lhandaberiou@gmail.com


CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

    POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12  - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Le Programme des animations est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr 

la Maison de l'emploi du Pays de Abers est ouverte aux 
horaires habituels sans prise de RDV préalable à toutes 
personnes souhaitant être accompagnées dans les dé-
marches de recherche d'emploi ou de formation.  
Les horaires sont :  
- du lundi au jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  
- le mercredi au pôle social de Lannilis : 8:30-12:30,  
- le vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  
Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel, vous 

pouvez déposer vos offres d’emploi par  ou par mail.  
Respect des règles sanitaires : port du masque et applica-
tion de gel hydro-alcoolique à l'entrée sont demandés. Les 
conseillers sont également protégés par le port d'une vi-
sière et un écran en plexiglass.  
Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été 
aménagés et adaptés pour garantir la plus grande sécurité 
pour les agents et les usagers.  

 DIVERS - A  BEP SEURT 
L’ATELIER VÉLO DES ABERS DE KAN AN DOUR - http://
www.kanandour.org/reparation-de-velos/ : Coup de 
pouce Vélo. Le gouvernement a pris des mesures pour en-
courager la pratique du vélo par les français avec la mise 
en place d’un chèque réparation à destination de tous(tes) 
les cyclistes d’un montant de 50 €. Ce chèque couvrira 
tous les coûts de réparation au sein d’un atelier d’autoré-
paration : adhésion et pièces. Il pourra également couvrir 
l’achat d’un vélo d’occasion réparé sur place. Dans tous les 
cas, le montant du chèque sera déduit automatiquement 
de la facture finale. L’atelier des Abers vient de recevoir 
son agrément via la plateforme Alvéole. Atelier référencé 
sur la plateforme : https://coupdepoucevelo.fr 
CONCILIATEUR DE JUSTICE ET DECONFINEMENT : Dans 
une note du 5 mai 2020, la Chancellerie a précisé les con-
ditions nécessaires pour la reprise du travail dans les lieux 
de justice (tribunaux, Maisons de la Justice et du Droit, 
etc…)  Ces règles très explicites s’avèrent contraignantes 
pour toutes les personnes vulnérables et/ou âgées de plus 
de 65 ans. La reprise des permanences dans les mairies et 
lieux de justice n’est pas d’actualité pour les conciliateurs 
entrant dans cette tranche d’âge, ce qui est le cas du con-
ciliateur du canton de Plabennec. Le conciliateur continue-
ra à être joignable à l’adresse de mail déjà indiquée (jean-
pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr) mais aussi via le 
site Internet «conciliateurs.fr» S’il est saisi, le conciliateur 
prendra contact avec le demandeur par téléphone et ten-
tera de régler le litige par voie amiable, sans pouvoir tou-
tefois acter l’accord par un constat officiel (qui nécessite la 

présence physique des personnes intéressées par le con-
flit.). 
LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : vous propose 
des stages en moussaillon (de 4 à 8 ans), optimist (de 8 à 
12 ans), planche à voile et catamaran à partir de 12 ans 
tout l'été. Tous les supports sont également à la location 
7/7j : dériveurs, planche à voile, stand up paddle, catama-
ran, dériveurs, bateau à moteur, kayak double, caravelle... 
Des balades en voilier traditionnelle et des sorties pêche 
au lancer vous sont aussi proposées, tous les renseigne-
ments sont sur internet http://cn-plouguerneau.com . Ré-
servation et renseignements par  au 02 98 04 50 46 par 
mail à cnplouguerneau@wanadoo.fr. 
ÉCLATS DE CÉZON AVEC LEONOR CANALES / Cie A PE-
TIT PAS : Embarquez à la découverte des secrets cachés de 
l’île Cézon : un voyage dans les méandres de ce qu’on ne 
connait pas ! Ceci n’est pas un spectacle, ceci n’est pas 
une promenade historique, ceci n’est pas une perfor-
mance, c’est une invitation à l’imaginaire, le nôtre et celui 
qui a fait de l’île Cézon un lieu à part : Espace des utopies 
et des rêves ! Et cerise sur le gâteau : il y aura des huitres 
et du vin blanc, mais pour cela il faut embarquer à l’heure. 
RDV dimanche 19/7 à 10:00 précises sur la plage la plus 
proche de l’île Cézon. Fin à 13:00.   Entrée gra-
tuite / Renseignements auprès de l'office de tourisme du 
pays des abers. Didier Chrétien - 02 29 00 41 39 - 
06 81 89 72 94 - Association Cézon - www.cezon.org. 

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 circulation ont été aména-
gés et adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers. 

Le point Accueil Emploi sera fermé du jeudi 23 juillet au lundi 17 août inclus 

ENVIRONNEMENT 
Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt que contre : 

 Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts, 
 Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition), 
 Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et des micro-organismes par des apports 

réguliers de compost, source d’humus, et par la mise en place de paillis, 
 Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de maladies), et aux associations de 

plantes, 
 Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, 

fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes… 
 Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment, 
 Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais chimiques. 

Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr 
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Nouveauté ! Cet été, prenez le large et partez à la décou-
verte du territoire...voisin ! Avec le Bac an Treizh, navette 
maritime reliant le port de Perros (Plouguerneau) à celui 
de l’Aber-Wrac’h (Landéda), tous les jours, jus-
qu'au 16 août. Service gratuit : Départ de Landéda-l'Aber-
Wrac'h : 9:00-9:30 /18:15-18:45. Départ de Plouguerneau-
Perros : 9:15-9:45 / 18:30-19:00. Jusqu'à 10 personnes et 
5 vélos par traversée. Animaux acceptés. Mineurs seuls à 
partir 15 ans.  
 
Tous les lundis soirs : balade en vedette sur l'Aber-Wrac'h 
à 20:00. 10 € / pers. Réservation au 02 98 04 05 43. 
 
Exposition : dentelles Nomades investi l'espace et la na-
ture ! Venez découvrir ces installations tissées 
main ! Plouvien (chapelle St-Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du 
bourg) et Tréglonou (le pont). 
 
Escape Game de l'Abbaye des Anges - Landéda : 
Les mercredis et vendredis de l'été, sur réservation auprès 
de nous : 02 98 04 05 43. 
 
Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture 
de l'office de tourisme) & St-Pabu, rue du bourg (lundi, 
mercredi & vendredi 9:00-10:30 & 17:00-18:30). 
 
Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine 
historique & architectural tricentenaire, les pieds dans 
l'eau. En juillet RDV les 18, 21, 22, 24, 25, 26 & 27 à marée 
basse. Réservation indispensable au 02 98 04 05 43. 6 € / 
adulte -  prix libre pour les mineurs.  
 
Pensez-y ! La Maison des Abers à Saint-Pabu : espace mu-
séographique & sorties natures + Aquarium, expositions, 
films, coquillages, jeux... Ouverture : 10:00-12:00 & 15:00-
19:00. 
 
Prenez soin de vous, bel été à tous ! Toutes nos infos : 
office@abers-tourisme.com / Facebook : Office de Tou-
risme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers 

OFFICE DE TOURISME 

Horaires de l'office du tourisme du Pays des Abers :  
Lannilis : mardi-jeudi 9:30-12:00 / mercredi-vendredi 9:30
-12:00 & 14:00-17:00 / samedi 9:00-12:00. 
 : 02 98 04 05 43, fermé dimanche & lundi. 
Plouguerneau : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:00, 
fermé le mercredi & dimanche : 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. 

VOTRE MÉTÉO DU WEEK-END 

mailto:office@abers-tourisme.com
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