
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

8
 d

u
 1

8
 S

E
P
T
E
M

B
R

E
 2

0
2

0
 

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

Le Prône d e P louvi en 

RAYONS DE SOLEIL    06 62 73 93 60 

RPAM PLABENNEC : 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 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 : Excep�onnellement, Hervé 
OLDANI, Maire, ne pourra tenir sa permanence ce samedi 
19 de 10:00 à 11:30. 

 CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2020 en Mai-
rie à 20 h 30 - Ordre du jour provisoire : Subven(ons 
2020 aux associa(ons / Dossiers fonciers (Kerprigent, Ké-
rilaouen) / Emploi en Service Civique : demande d’agré-
ment de la Médiathèque / Rue de Cornouaille : enfouisse-
ment des réseaux aériens / Giratoire de Mespeler : études 
de sécurisa(on des alentours / Dépenses de fonc(onne-
ment COVID : décision de principe d’amor(ssements / 
Budget Général 2020 : décision modifica(ve n° 1 / Avenir 
Spor(f de Plouvien : renouvellement de l’aide à la péren-
nisa(on d’un emploi / Finistère Ingénierie Assistance : 
désigna(on d’un représentant / Point Covid : remise en 
route des ac(vités associa(ves / Accessibilité à la Culture: 

Abred ne goll gwech ebed 
Tôt ne perd jamais (celui qui se lève tôt gagne sa journée) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
renouvellement de conven(on avec le Quartz / Rentrée 
scolaire : point des effec(fs scolaires / Centre aéré : bilan 
de l’été / Commission communale des impôts directs : 
informa(on sur la désigna(on des membres / Commis-
sions municipales :  compte-rendu des travaux / Travaux 
municipaux : point des chan(ers / SDEF : bilan 2019 / 
Ques(ons diverses / Agenda. 
  URBANISME : Déclara�on préalable : *BELLEC Anne-
Laure, transforma(on d'une fenêtre en porte de service : 
293 rue Joseph Quirk. *DELBEC Dominique, remplacement 
toiture et pose de velux sur dépendance : Langroades. 
*JESTIN Joël, Trézent, mur enduit en fond de parcelle : 390 
rue de Coë(vy. *GOASDOUE Gérard, installa(on d'une 
centrale photovoltaïque : 215 rue des Glénan. *SALAUN 
Alexandre, Plabennec, mur et portail : 436 rue Général De 
Gaulle. Demande de permis de construire : CORRE Hervé, 
Lezagon, habita(on : 20 rue Éric Tabarly. Permis de cons-
truire accordé : LAINE Divi et Kristell, extension sur mai-
son individuelle : 104 rue Éric Tabarly. 

www.pays-des-abers.fr -  02 98 84 40 35  
Semaine 39 (du 21 au 25/9) :  

zone A (semaine impaire) : mercredi 23 septembre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

NAISSANCES : Myah LE LAY - Pio BIHANNIC. 

Samedi 19/9 : pas de messe. Dimanche 20/9 à 11:00 : messe 
au Drennec (fête de clocher). hSp://diocese-quimper.fr  -  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php 

ANNONCES PAROISSIALES  



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� 

A LOUER : Plouvien, emplacements pour hivernage de cara-
vanes, bateaux, camping-car… toutes dimensions et un local 
de 40 m2.  06 65 29 57 04.  
A VENDRE : Faites vos provisions pour l’hiver, oignons rosés 
(sac de 5 kg), pommes de terre Bintje ou Catarina (10 ou 
25 kg). Livraison possible ou retrait à la ferme. GAEC de 
l’Aber-Benoit : 06 26 34 29 25 pour tarifs (HR). 
TROUVÉES  : *Clé Renault dans le fossé du rond-point Mes-

peler vers la rue de Cornouaille le 14/9. *Boucle d'oreille 
turquoise et dorée à l'entrée extérieure de la Forge le 10/9. 
À DONNER : *3 chatons (de gouVère) nés en juin 2020, se-
vrés : 1 mâle noir, 2 femelles ((grée marron, (grée gris). 
: 07 86 67 86 20.  
RÉCUPÉRÉ : à la crèche, paire de chaussures type "Converse" 
bleu marine, T44 (1 dans le jardin, 1 sur le parking) le 16/9. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ASSOCIATIONS 

• PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribu�on alimentaire sur 
RDV : samedi 19 et mercredi 30/9. Vente tout public : 
mercredi 7/10 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 
Paroles :     catherinejoncour29@orange.fr  
• LIOU AN DOUAR - Cours de dessin : Reprise prévue le 
lundi 21/9 de 16:00 à 17:30, Salle de Sports des Écoles. 

Renseignements sur place ou au  07 80 64 42 44. 
• TY Z'ATELIERS : Il reste des places pour l'ac(vité de 
scrapbooking, 1 mardi / 2, en soirée ; le yoga enfant, le 
jeudi de 17:30 à 18:30, et le yoga adulte le mardi à 9:00. 
Inscrip(on toujours possible pour les ateliers d’éveil avec 
Célia pour les enfants jusqu'à 2 ans inclus, et le yoga pré-
natal avec Kalyan le lundi à 16:00. Renseignements ( 07 
68 06 77 14, via facebook, ou par mail : lestyzate-
liers@gmail.com. 

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 

� LA DROGUERIE DES ABERS : sera présente devant la mairie 
ce samedi 19. Puis tous les 1er et 3ème samedis de chaque 

mois de 9:30 à 12:00. Vous pouvez toujours précommander 
sur www.ladrogueriedesabers.fr. 

ANNONCES COMMERCIALES  

 BADMINTON : Reprise des séances début octobre, les 
lundi et mercredi de 20:30 à 22:00 à la salle Jean-Louis LE 
GUEN (Mespeler) - Inscrip(ons sur place. N’hésitez pas à 
venir profiter de quelques séances d'essai sur le mois 
d'octobre. Contact : 07 82 45 52 89. 

 BOXE : Arnaud FAGON, diplômé d’Etat en boxe fran-
çaise, compé(teur Elite, propose des cours de boxe fran-
çaise aux enfants à par(r de 7 ans et aux adultes. Si vous 
êtes intéressé : 06 67 33 37 40. 
 P.B.A. BASKET : Pour an(ciper la reprise des champion-
nats, la permanence de licences se déroulera vendredi 
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 19 : U7, U8 KL U9 : entraînement 
sur le synthé de 10:30 à 12:00. U10-U11 : une équipe se 
déplace au Relecq-Kerhuon en amical, départ à 10:00, 
match à 11:15 sur synthé(que. U13A : programme à défi-
nir, les enfants seront informés par leurs dirigeants. 
U13B : se déplace à Landerneau en amical, départ à 10:30, 
match à 11:30. U12 : se déplace à Guilers en amical, dé-
part à 12:30, match à 13:30. U15A : reçoit Plouguerneau 
en championnat, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le syn-
thé. U15B : se déplace à Lannilis pour y rencontre le GJ 4 
clochers en amical et prise de contact avec les camarades 
du groupement, départ à 14:10. U17 : reçoit Guilers en 
amical, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain A. SK-
MNOPQ B : se déplace à Bodilis en coupe du district, match 
à 17:30. Dimanche 20 : SKMNOPQ A : reçoit le FC Lander-
neau en coupe de France, match à 15:00. SKMNOPQ C : re-
pos ou rencontre amicale (voir convoca(ons). LONQNPQ : se 
déplace à Plabennec, match à 10:00. INFO : Ce dimanche, 
en raison de la situa(on sanitaire, les personnes entrant 

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(sfaire à ceSe opéra(on qui peut prendre un peu de 
temps. 
 L’HAND ABERIOU : Si tu veux découvrir le handball, 
viens nous rencontrer ce samedi 19 lors de nos portes ou-
vertes : pour les enfants 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. Pour tout renseignement, contactez-nous sur 
lhandaberiou@gmail.com, facebook et instagram" 
 YOGA : Familles Rurales. Voici venir la rentrée de yoga 
à Plouvien. Nous proposons 4 cours de yoga le lundi de 
13:30 à 15:00 ou de 15:00 à 16:30, salle la Forge, le mer-
credi de 18:45 à 20:15 ou de 20:30 à 22:00, salle de motri-
cité, École des Moulins. Depuis le lundi 14 et mercredi 
16/9, venez expérimenter la voie du yoga : elle mène à 
l'équilibre par le biais de postures, respira(ons, relaxa-
(ons. Cul(vons, dans la détente et la bonne humeur,  la 
confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure cir-
cula(on sanguine et une bonne irriga(on du cerveau..., 
Nous proposons aussi un cours de médita�on le lundi de 
20:30 à 21:30, salle de motricité, École des Moulins. Ren-
seignement et inscrip(on sur place à la fin d'un cours d'es-
sai. Pensez à venir avec votre masque, un tapis de sol, un 
coussin et une couverture. 06 31 84 69 17 ou nol-
wenn.vergne@orange.fr 



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

NOUVELLE PLATEFORME DE L’EMPLOI DES JEUNES DANS LE FINISTERE : hSps://finisterejob.fr. Le Conseil Départe-
mental et les partenaires de l’emploi et de l’inser(on se sont mobilités afin de créer, en juin 2020, une plateforme nu-
mérique dédiée à l’emploi des jeunes en Finistère : finisterejob.fr. L’objec(f est de soutenir les jeunes dans l’accès à 
l’emploi et d’accompagner les entreprises dans leurs besoins liés à la reprise d’ac(vité et à une évolu(on de leur offre. 
L’enjeu est avant tout de favoriser le lien direct entre jeunes et entreprise. 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
♦ SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS 
ET MALENTENDANTS : réunion mensuelle le samedi 19/9 de 
10:00 à 12:00, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite et 
ouverte à tous, elle est accessible par boucle magné(que et 
casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com - Tél : 
06 22 06 42 51(sms uniquement).  
♦ ASP – Respecte du Léon : Appel à bénévoles - Accompagne-
ment, Sou(en, Présence auprès de grands malades et de leurs 
familles (domicile, hôpital, EHPAD), l'associa(on recherche de 
nouveaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 
 : 06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue 
Alsace Lorraine, Lesneven. 
♦ JOURNEES DU PATRIMOINE A LANDEDA LE 19 & 20/9 : Par-
tez à la découverte du patrimoine local ! Nombreuses portes ou-
vertes à l’Abbaye des Anges, l’île Cézon, au sémaphore, dans les 
chapelles ainsi que le concert d'Eva Hélia (chanson française et 

piano), dimanche 20/9 à 17:30 à la chapelle de Broennou. Réser-
va(on conseillée à l'office de tourisme au 02 98 04 05 43. Re-
trouvez le programme détaillé dans le flyer des Journées sur 
landeda.fr et sur hSps://openagenda.com/jep-2020-bretagne?
oaq%5Bwhat%5D=Land%C3%A9da. 
♦ MATINEE INITIATION AU BRETON EN FAMILLE : Samedi 
26/9 à Guissény (Salle communale) de 9:30 à 12:00. Atelier 
en famille (ouvert à tous). Apprendre les bases de la 
langue bretonne en partageant des ac(vités ludiques 
en famille : chants, jeux... 15€/Duo : parent-enfant ; 5€ : adulte 
supp. Places limitées. Port du masque et inscrip(on obliga-
toires : (arvroleon@gmail.com / 07 60 86 38 66 (SMS). 
♦ JEUX VIDEO EN BRETON POUR LES COLLEGIENS BRETON-
NANTS : samedi 19/9 à la médiathèque de Lesneven de 14:00 à 
16:00 : Jeux vidéo en breton sur PC solo ou à plusieurs (courses, 
kart, etc). Gratuit / Inscrip(ons : 07 60 86 38 66 (sms). 

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) et l’accès aux ordinateurs pour vos dé-
marches. Sans RDV : *PWXYKMMKZ : 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 LXMMNWNQ : 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 don-

neurs 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 don-
nent pas son sang. 

Les donneurs sont a\endus à PLOUVIEN le vendredi 25 septembre de 8:00 à 13:00 salle Polyvalente. 
Merci d'avance pour votre générosité. L'amicale recherche des bénévoles pour rajeunir son conseil d'administra(on. 

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 

Balade botanique - découverte des plantes urbaines et de leurs intérêts 
mercredi 14 octobre à 17::00 

L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier 
2019, l’achat, l’usage et la déten(on de pes(cides sont interdits pour les par(culiers. En collabora(on avec la 
commune, le Syndicat des Eaux du Bas-Léon (dans le cadre d'ac(ons de sensibilisa(on du Schéma d'Aména-
gement et de Ges(on des Eaux du Bas-Léon), vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes 
lors d’une déambula(on botanique, le mercredi 14 octobre à 17:00 à Lannilis (départ de la place de l’église). CeSe balade sera 
l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au pro-
gramme : observa(on des écosystèmes urbains et de la biodiversité végétale, présenta(on de l'u(lité et intérêts des plantes indé-
sirables… Sur inscrip(on. Nombre de place limité. Durée prévisionnelle : 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire.  

Renseignements et inscrip(ons au 02 98 30 67 28 ou à l'adresse suivante :  ac(onsnonagri.basleon@orange.fr avant le 12/10 

 ENVIRONNEMENT 

FACTURATION ORDURES MENAGERES : La 2ème échéance de prélèvement de la redevance des ordures ménagères précédemment 
annoncée au 15 septembre sera décalée au 30 septembre. Pour accéder aux informa(ons pra(ques sur la factura(on des ordures 
ménagères ; n’hésitez pas consulter le site internet de la communauté de communes  www.pays-des-abers.fr. 

port du maque obligatoire et 
espaces aménagés 

DEVENEZ UN CITOYEN DU CLIMAT : Vous avez envie d’agir pour la transi(on énergé(que ? Rejoignez le réseau des citoyens du cli-
mat du Pays de Brest. Au programme des ateliers gratuits : découverte et transmission des éco-gestes simples, comment faire des 
économies d’énergie dans l’habitat, comprendre un plan climat… La CCPA organise ces ateliers animés par « Energ’ence », l’agence 
de l’énergie et du climat du Pays de Brest. 1er atelier découverte le 29 septembre à 18:30 à Plabennec (Hôtel de Communauté, 58 
avenue de Waltenhofen). Atelier gratuit et ouvert à tous les habitants du territoire. Inscrip(on conseillée hSp://
www.energence.net/documenta(on ou par téléphone au 02 98 33 20 09. Tous les ateliers et rencontres se feront dans le strict 
respect des normes sanitaires. Lien facebook de l’événement : hSps://www.facebook.com/events/363005248195012/. 



Fort Cézon à Landéda : découverte des mé(ers du patrimoine. 
Visite libre de 11:45 à 16:00 le samedi 19 et de 12:30 à 16:40 le 
dimanche 20/9. Anima(ons, présenta(on du projet de restau-
ra(on en cours, clôture de l'exposi(on "Les Gar-
diennes", buveSe et pe(te restaura(on sur place. 
Sémaphore de l'Aber-Wrac'h : présenta(on de l'histoire du 
sémaphore et de la sta(on de sauvetage de l'Aber-Wrac'h et 
retracez 150 ans d'événements mari(mes. Le dimanche 20/9 à 
14:00 ou à 16:00. Durée : 45 min. Gratuit. Inscrip(on à l'office 
de tourisme au 02 98 04 05 43. 
Pont du Diable à Plouguerneau : pe(t chan(er de patrimoine 
le dimanche 20/9 à par(r de 14l00. Coupe du goémon noir pour 
dégager l'architecture de cet ouvrage et éviter le déplacement 
des blocs de pierre. Se munir de boSes et de faucilles. Le goé-
mon sera récupéré pour amender les terres. 
Maison des Abers à Saint-Pabu : balade patrimoniale com-
mentée à la découverte des plus beaux paysages de l'Aber-
Benoit le dimanche 20/9 à 14:30. Durée : 3h30. Gratuit. 
Balades accompagnées à pied vers l'Ile Vierge : les 18, 19 et 20 
septembre. Départ à pied et retour en bateau après la visite du 
phare. Adulte 12€ / Enfant (5 - 12 ans) 8€. Renseignements et 
réserva(ons avec les VedeSes des Abers au 02 98 04 74 94. 
Loca(on de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de 
l'office de tourisme). 
Parcours géocaching, loca(on de sac à dos découverte en fa-
mille. Pensez-y toute l'année  

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 bar-
rières ! Prenez soin de vous. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Dans le cadre des journées du patrimoine, 

les chapelles St-Jean et St-Jaoua seront ouvertes au public 
les samedi 19 et dimanche 20/9 de 14:00 à 18:00. 


