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

Le  Prôn e d e P louvi en 

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 23/6 (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 

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

 PERMANENCE DES ELUS : Olivier LE FUR, adjoint à 
l'agriculture, voirie, environnement, ne pourra assurer 
ses permanences du 24/6 et 01/07. Elles seront rempla-
cées respectivement par des permanences les mardis 
23/6 et 30/6 aux mêmes heures.  
 CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : le mercredi 
24 juin à 20:30. Ordre du jour : Conseil Municipal du 3 
juin 2020 : adoption des délibérations ; COVID-19 : point 
de situation ; Organismes divers : composition : Com-
mission d’appel d’offres, Comité National d’Action So-
ciale, Correspondant Défense, Délégué Sécurité Rou-
tière ; Commission Communale des Impôts Directs : 
composition ; Personnel communal : délégation au 
Maire pour recrutement d’agents vacataires et contrac-
tuels ; Personnel communal : mise en place d’un compte 
épargne-temps ; Tarifs Enfance-Jeunesse : année 2020 – 

2021 ; Ecole Saint-Jaoua / Aides forfaitaire et sociale au 
repas : montant 2020 ; Contrat d’association Ecole Saint-
Jaoua : montant 2020 - 2021 ; Scolarisation dans les 
écoles extérieures : contribution ; Parking de l’Ecole des 
Moulins : sollicitation de subvention pour aménage-
ments de sécurité ; Kerilaouen : régularisation foncière 
et déclassement de portions du domaine public ; Com-
missions : compte-rendu des travaux ; Travaux en 
cours : le point ; Commissions du Conseil : dates de réu-
nions ; Agendas du Maire et des Adjoints : information ; 
Prochain Conseil Municipal : fixation de la date ; Ques-
tions diverses. 
 URBANISME : Déclaration préalable : *M. et Mme 
PRETKOWSKI Thomas, clôture : 32 rue Per Jakez Hélias. 
* SCEA MARCHADOUR, déplacement et création de ta-
lus : Le Cras. Demande de permis de construire : GAHA-
GON Laurent, réhabilitation et restructuration d'un bâti-
ment existant contigu à une maison d'habitation : 329 
rue Général de Gaulle. Permis de construire accordé : 
EARL QUEMENEUR, extension d'une serre de production 
agricole : Kerouzern. 
 TRAVAUX QUARTIER DE MESPELER : du lundi 22 juin 
au mercredi 29 juillet, la circulation et le stationnement 
seront interdits de 8:30 à 18:00 à Mespeler. Les rive-
rains peuvent se renseigner auprès de la STPA, chargée 
des travaux et de la Mairie. Merci de votre compréhen-
sion. 
 ECOLE DES MOULINS : Réouverture pour tous les en-
fants à partir du lundi 22 juin avec un protocole sanitaire 
allégé. La garderie et le restaurant scolaire reprennent 
un service normal. Veillez à renseigner rapidement le 
logiciel Enfance. 

Honnez a oar pelec’h toud eo toull ar podezou 
Elle sait chez qui les bassines sont percées (= elle connaît tous les potins) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

mailto:pharmacie.plouvien@mail.com
mailto:rpam@plabennec.fr


ÉCOLES - SKOLIOU 

ÉCOLE DES MOULINS :  02 98 40 92 45 / 
ecole.moulins@wanadoo.fr. Vous pouvez 
joindre la directrice par téléphone ou par 

mail pour prendre RDV pour visiter l'école (nous vous indi-
querons les consignes sanitaires à ce moment-là) ou pour 
inscrire votre enfant. Merci de vous munir du livret de 
famille ainsi que du carnet de santé de votre enfant. Les 
inscriptions "à distance" restent également d'actualité au 
numéro ou adresse mail mentionnés ci-dessus.  

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

place (mise à disposition pour les familles de gel hydro al-
coolique et de masques). Vous trouverez un lien pour ac-
céder aux créneaux proposés sur le site internet de 
l'école : ecolestjaoua.fr et vous pouvez nous contacter par 

mail : eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-
catholique.bzh ou par téléphone au 02 98 40 90 32.  

L'ÉCOLE DIWAN DE PLABENNEC ouvre ses 
portes le samedi 20/6, de 10:00 à 12:00 ; 
l'occasion pour les futurs écoliers et leurs pa-

rents de visiter les locaux, de rencontrer l'équipe ensei-
gnante et quelques parents d'élèves...  Afin de faciliter 
l'organisation et garantir le respect des règles sanitaires, 
nous demandons aux familles de bien vouloir prendre RDV 
au préalable auprès du directeur  02 98 37 64 05 ou par 
mail diwan.plab@free.fr. Si le jour ne convient pas, il est 
tout à fait possible de prendre RDV à un autre moment. - 
École associative, laïque et gratuite, enseignement dispen-
sé en langue bretonne par immersion, adaptation progres-
sive possible dès 2 ans, semaine de 4 jours, petits effectifs 
(moins de 15 élèves par classe), pas nécessaire d'être bre-
tonnant ! 

MÉDIATHÈQUE 
 LE DRIVE SUR RDV mis en place dans la mé-
diathèque depuis le 18 mai pour récupérer 

des documents réservés préalablement sur le site ou par 
téléphone (pour les personnes sans mail) évolue. Désor-
mais, vous pouvez réserver tous les documents dans les 
médiathèques de Bourg-Blanc et Plouvien (y compris les 
documents prêtés) et tous les supports : livres, revues, 
DVD, CD, jeux vidéo et jeux de société. Vous devez tou-
jours prendre RDV et retirer votre ou vos document(s) 

dans votre médiathèque de référence, là où vous êtes ins-
crit(e). En effet, la navette interne entre les deux média-
thèques (pour le transfert de vos réservations) fonctionne 
de nouveau à partir de cette semaine. 
 HORAIRES DU DRIVE SUR RDV : mercredi & vendredi de 
14:00 à 19:00 et samedi de 14:00 à 17:00. 
 RETOUR DES EMPRUNTS : Vous pouvez déposer vos 
documents pendant les horaires du drive ou dans la "Boîte 
retour" (sauf jeux de société) de la médiathèque. Les jeux 
de société sont à déposer pendant les horaires du drive.  

INFORMATIONS MUNICIPALES — (suite) 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : Youen MARCOMBE, 89 place de la Gare. 

 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 26 (du 22 au 26/6) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 22 : Kermerrien. Mercredi 24 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 25 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES ANNONCES PAROISSIALES  
Toutes les informations : 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - http://
diocese-quimper.fr  

  CENTRE AÉRÉ - ÉTÉ 2020 : Le centre aéré fonctionnera 
cet été dès le 6 juillet. Nous ne limiterons pas le nombre 
d'enfants par rapport aux autres années. Les contraintes 
étant allégées, un nouveau protocole d’accueil vous sera 
transmis début juillet. Les inscriptions sont à faire sur 

notre logiciel jusqu’au lundi 22/6 à 18:00. Nous restons à 
votre disposition pour tout renseignement complémen-
taire par mail enfance@plouvien.fr ou par téléphone au 
06 65 60 61 28.  

ASSOCIATIONS 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : Réouverture pour TOUS les mer-
credis 1er et 15 juillet, de 14:00 à 17:30. Achetez vête-

ments, vaisselle, jouets, à petit prix ! Nous vous attendons, 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

 A.S.P. (Foot) : INFO : Les modalités pour les inscriptions 
sont en ligne sur le site du club (www.asplouvien.com). 
Les trois dernières permanences sont programmées la se-
maine prochaine. Rappel : le fait d'avoir répondu au son-
dage ne vaut pas inscription. 
 L’HAND ABERIOU : La saison prochaine se prépare dès 
aujourd'hui. Au vu de la crise sanitaire que nous traver-

sons, les permanences de licences ne pourront pas avoir 
lieu. Vous recevrez un mail indiquant la marche à suivre 
pour le renouvellement de votre licence. Pour toutes de-
mandes de nouvelles inscriptions, questions n'hésitez pas 
à prendre contact avec nous par mail : lhandabe-
riou@gmail.com, sur facebook ou instagram. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

CHERCHE À ACHETER : petite maison plain-pied, 2 
chambres, avec petit extérieur.  06 63 59 92 08. 
CHERCHE À LOUER : sur Plouvien et alentour, maison T3 
avec jardin. Loyer modéré.  06 68 14 16 22. 
VIDE-DRESSING : maison, 44 place de la Mairie, Plouvien, 
les 26 - 27 - 28 juin de 9:30 à 19:30. Vêtements femme, 

enfant, matériel puériculture (du XS au XL). Respect des 
gestes barrière. 
TROUVÉ : porte-clés orange avec une clé, place de la Gare. 
A VENDRE : Terre végétale sur Plouvien. 
 06 75 50 50 85. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:diwan.plab@free.fr
www.cc-plabennec-abers.fr
mailto:enfance@plouvien.fr
http://www.asplouvien.com
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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 

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers 

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. 

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 

Réouverture des services d'accueil de la Maison de l'emploi avec une nouvelle réorganisation dans les locaux de 
l’hôtel de communauté à Plabennec - Le port du masque est obligatoire. 

Accueil physique tous les matins du lundi au vendredi sur RDV - Accueil téléphonique tous les après-midis 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine ren-
contre aura lieu à Lesneven le jeudi 2/7 de 14:15 à 16:15. Ins-
cription à l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.  
L’AGORA PISCINE A LANNILIS : a repris ses activités depuis de 4 
juin. Ouverture à la baignade libre du lundi au vendredi de 14:00 
à 15:30. Pendant l’été, nous proposons des stages de natation 
enfants et d’éveil aquatique à partir de 2 ans ½ au tarif de 65 €. 
Inscriptions : École de natation : à partir du 31 août - Aquagym, 
Aquabike, Aquajogging, Aquados, Aquaconfiance, apprentissage 
et perfectionnement adultes, bébé à l’eau, éveil aquatique : 
toute l’année. Renseignements au 02 98 42 88 74 et sur lagora-
piscine.com. 

UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF sur le littoral de la Côte 
des Légendes. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 27/6, ren-
contre autour du projet d'habitat groupé participatif sur le litto-
ral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux et curieux sont 
les bienvenus à 9:30. Si vous souhaitez y participer, appelez-
nous au 02 98 83 44 04. www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes. 
BIENVENUE A LA FERME : RDV sur les marchés d'été du 7/7 au 
25/8, tous les mardis de 16:30 à 19:30. l'un d'entre eux aura lieu 
chez Marie-Thérèse Stéphan, ferme de Trouzilit à Tréglonou. 
Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com. 
GLAZ EVASION : Spécialiste du kayak sur les Abers propose des 
descentes en autonomie, des balades accompagnées, de la loca-
tion. Info résa : 07 69 89 97 27 - glazevasion@gmail.com - 
www.glazevasion.com. 

 ANIMATEURS (TRICES) – ÉTÉ 2020 : Le réseau intercommunal des Accueils de Loisirs du Pays des Abers, recherche 
pour la période estivale des animateurs BAFA, BAFD ou en cours pour leurs accueils de loisirs du 4 juillet au 31 août. 
Vos missions : *mise en place de projets d’activités pour un public 3-12 ans, *assurer la sécurité physique et morale du 
public, *participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éduca-
tif, *accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets. Vous êtes titulaire du BAFA, BAFD ou en cours, n’hé-
sitez pas à postuler en envoyant un CV et une lettre de motivation, soit : -directement auprès des Accueils de Loisirs du 
territoire : Bourg-Blanc/Coat-Méal, Plouguin, Saint-Pabu, Plabennec, Le Drennec, Plouvien, Lannilis, Landéda et Plou-
guerneau, -auprès de la coordination 0-25 ans, mail : coordination@lesabers.bzh qui se chargera de transmettre votre 
candidature. Les conditions d’accueil (dates, contrat de travail, rémunération) seront à voir directement avec les ALSH.  
 Recherche personnel pour ARRACHAGE D'ÉCHALOTES sur Plouvien à partir du 22 juin  06 81 53 70 90.  

 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. 
 LA DROGUERIE DES ABERS : boutique itinérante de pro-
duits d’hygiène et d’entretien en vrac et d’ingrédients 
pour la Diy cosmétique, sera présente le samedi 20/6 de 
9:30 à 12:00 sur la place de la mairie. Vous pouvez pré-

commander sur www.ladrogueriedesabers.fr.  
 TI LOCAL : les jours et heures d'ouverture du magasin 
reviennent à la normale. Nous vous accueillons les vendre-
dis  :  15:00 / 19:00 et les samedis : 9:30 / 12:30 -  15:00 /  
18:30. 
 Didier JACOPIN, jardinier professionnel, vous propose 
ses services pour l'entretien de vos jardins à l'année ou en 
ponctuel. Tonte, taille, sarclage, plantation, nettoyage de 
talus, évacuation des déchets. 50% de réduction fis-
cale.  Cesu prėfinancė accepté. Renseignements : ) 02 98 
04 08 29 ou 06 66 87 72 79 - www.didierjacopin.fr. 

ANNONCES COMMERCIALES  

FACTURES ORDURES MENAGERES : Les factures relatives 
à la redevance des ordures ménagères 2020 seront adres-
sées à partir du 25 juin 2020. Pour les usagers en prélève-
ment automatique à l’année ou en 4 fois, le prélèvement 
aura lieu le 15 juillet.  
Les règlements par chèque sont à transmettre au centre 
d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous 
pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en 
ligne en vous rendant sur le site http://www.pays-des-
abers.fr ou par virement bancaire avec le code BIC et IBAN 

présent à l’arrière de l’avis des sommes à payer. Pour tous 
renseignements le service facturation est à votre disposi-
tion au 02 90 85 30 18 ou par mail à facturation@pays-des
-abers.fr. 
ATTENTION : Pour les usagers ayant fait le choix du prélè-
vement en 4 fois, cette année exceptionnellement suite à 
la crise sanitaire du Covid-19, nous vous informons que le 
prélèvement aura lieu en 3 fois et non en 4, aux dates sui-
vantes : 15 juillet, 15 septembre et 15 novembre.  
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les lundi 22 - mardi 23 - mercredi 24 juin de 8:00 à 13:00 

Salle Marcel Bouguen à Plabennec.  

Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les per-
sonnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV soit sur le site : dondesang.efs.sante.fr, ru-
brique RDV en ligne, soit sur l'application don de sang. Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécuri-
té, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux, de respecter les gestes barrières, ainsi 
que les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner de personnes qui ne donnent pas leur sang. Merci 
d'avance pour votre générosité. 

DON DU 
SANG 

OFFICE DE TOURISME 

Les bureaux de l'office du tourisme du Pays des Abers vous ouvrent leurs portes dans le respect des mesures sanitaires : 
 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. 

 Plouguerneau : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:00. Fermé le mercredi.  : 02 98 04 70 93. 
 Le point info de l'Aber-Wrac'h : pas de réouverture pour le moment. 

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. 

Cette année encore, de nombreux & délicats napperons 
anciens tissés les uns aux autres viendront habiller et 
investir l’espace public, dans des lieux de plein air acces-
sibles à tous.  
Florence De Vries, Caroline Mc Avoy et Françoise De Vito 
sont ces 3 créatrices bretonnes plasticiennes et licières 
d’Aubussons unies par le désir de tendre et s’étendre, de 
nouer des liens et de faire rêver. 
Cette année plus que jamais, l’office de tourisme du 
Pays des Abers souhaite offrir à ses habitants et visiteurs 
une parenthèse enchantée en égayant son territoire. 
Permettant de profiter du plein air tissant un lieu terri-
torial de la terre à la mer, de l’eau douce à l’eau salée. 
Comment les trouver ?  

 Plouvien : la chapelle Saint Jaoua.  
 Tréglonou : le pont de l’Aber Benoît.  
 Saint-Pabu : le lavoir du bourg.  

Exposition gratuite et ouverte à tous  
du 17 juin au 21 août 

Renseignements : Office de Tourisme du Pays des Abers. 
02 98 04 05 43 / abers-tourisme.com 

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 as-

sociations de plantes, 
 Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres ta-

pissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à in-
sectes… 

 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 

DU 17 JUIN AU 21 AÔUT 
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