
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

°
4

3
 d

u
 2

3
 O

C
T
O

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  

MAM AM STAM GRAM :   07 70 02 33 09 

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 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS  09 62 13 99 14 
Distribution le 27/10 (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@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 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12 

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

 URBANISME : Déclaration préalable : *André LEOST, 
extension de garage : Mespeler. *Vincent FILY, piscine : St-
Jaoua. *Dominique THOREL, pose de panneaux photovol-
taïques : Kermerrien. *Jérémy BELLET & Aurélie CAUGANT, 
abri de jardin : 7 rue de l'île de Batz. Demande de permis 
de construire : *Gaëlle EVEILLARD, Plabennec, habitation : 
28 rue Per Jakez Hélias. * Julien PAYET & Ophélie SAND-
MEYER, Brest, habitation : 7 rue d'Ouessant. Permis de 
construire accordé : Gregory LE GUEN & Gaëlle QUILLE-
VERE, Plabennec, habitation : 44 rue Fanch Kerbrat. 
 PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes 
devra être terminé pour le mercredi 28/10 au soir.  
 AIDE A LA FORMATION BAFA : La Commune finance 
2 formations BAFA par an, à hauteur de 400 €, pour un 
coût total d’environ 850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s 
s’engagent à assurer le stage pratique au sein du centre 
aéré de Plouvien. L’avance financière, réalisée par le sta-
giaire, sera subventionnée par la commune en fin de for-
mation. Pour 2021, la commune recherche 2 stagiaires 
prêts à s’engager pour l’été prochain. Conditions : être 
âgé(e) de 17 ans au moment du stage, être domicilié(e) sur 
Plouvien, être lycéen(ne) ou étudiant(e). Fournir : dossier 
de candidature (à retirer en Mairie) et pièce d’identité, à 
déposer en mairie pour le 31 décembre. Renseignements : 
Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28). 

Mond a ra war-bouez eun neudenn vrein 
Un fil pourri l’entraîne (= il suit n’importe qui ; il s’empresse d’aller) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 DISTRIBUTION DES CALENDRIERS : Les pompiers de Lan-
nilis vont commencer la distribution des calendriers dans 
le strict respect des gestes barrières. Merci d'avance pour 
votre accueil. 
 ECLAIRAGE PUBLIC : VERIFICATION DE SON BON FONC-
TIONNEMENT : Le passage à l'heure d'hiver a lieu cette fin 
de semaine, avec une luminosité modifiée. Les services 
municipaux vont vérifier que tous les candélabres fonc-
tionnent et aux bons horaires. Ces derniers sont adaptés 
aux usages des différents secteurs du bourg et unifiés par 
zone : *Allumage de toutes les lampes à 6:30, *Centre-
bourg, Forge, Salle Polyvalente, Salle de Sport des Ecoles : 
extinction à 22:45, *Reste du bourg : extinction à 22:00. Si 
vous constatez une panne d'éclairage ou une anomalie, 
adressez-vous à la Mairie (02 98 40 91 16) - mai-
rie@plouvien.fr qui contactera aussitôt le service de main-
tenance.  Merci de votre collaboration. 

CHANGEMENT D'HEURE CE WEEK-END 
Le dimanche 25 octobre,  

nous passerons à l'heure d'hiver :  
il conviendra donc de reculer nos 

montres d'une heure,  
à 3 h du matin, il sera 2 h  

COVID-19 ET OCCUPATION DES SALLES MUNICIPALES 
En raison de la crise sanitaire, l’utilisation de toutes les salles municipales, tant pour les associations que les particu-
liers, reste limitée, hors activités associatives normales avec protocole. En voici les principales règles : 
- Personnes accueillies assises, 
- Distance minimale d’1 siège entre chaque personne ou chaque groupe de moins de 6 personnes, 
- Port du masque permanent, 
- Evénements festifs interdits / Est festif tout événement qui conduit, à un moment donné, à ne pas porter le masque 
ou qui rend difficile la distanciation physique. On ne peut donc servir ni nourriture ni boisson, ce qui exclut d’organiser 
tout événement où se tient un repas (mariage, anniversaire, départ en retraite, repas associatif...).  

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


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribution alimentaire sur 
RDV : mercredi 28 & samedi 31/10. Vente tout public : 
mercredi 04/11 de 14:00 à 17:00. En cas d'urgence, vous 
pouvez nous joindre au 06 49 25 59 27.  
 CLUB ESPÉRANCE : Reprises des activités : dominos, 
cartes, pétanque et marche le jeudi (14:00-17:00) - il n'y 
aura pas de goûter. Activités Physiques : vendredi (9:30-
10:30 ou 10:40-11:40) pour les personnes inscrites. 
Danse : mercredi (9:30-11:00). Port du masque obliga-
toire, respect des mesures sanitaires et lavage des mains 
au gel hydroalcoolique. 
 PERAKET : propose des cours de breton pour adultes : 
les lundis pour les faux-débutants et les mardis pour les 
confirmés (20:00, salle polyvalente). Nous adapterons en-
suite le nombre de cours au nombre d’élèves. Possibilité 
de suivre gratuitement quelques cours d’essais. Rensei-
gnements au  02 98 40 99 12 ou  07 83 15 70 47. 

 TY Z'ATELIERS : Programme du mois d'octobre dans la 
yourte : Samedi 24 : Atelier portage bébé le matin, mas-
sage intuitif l'après-midi. Dimanche 25 : Méditation aux 
bols tibétains à 10:00. Renseignements sur la page Face-
book de Ty Z'Ateliers ou par mail : lestyzate-
liers@gmail.com.  
 COURS D’AMERICAIN CONFIRM(E) : Bro an Aberioù. Les 
étudiants & personnes qui souhaitent profiter des va-
cances pour préparer un concours, se mettre à niveau ou 
développer une ouverture d'esprit sur notre monde globa-
lisé, peuvent prendre des cours de conversation pour con-
firmés & intermédiaires ! Pédagogie tournée vers la vie 
économique et sociale, à partir d’articles de presse : 
C.B.J. ; The New-€uropean ; Times etc… Les cours se feront 
à votre domicile... Une séance gratuite… Renseignements : 
 06 98 75 05 55 - asso@keltik.bzh. 

 L'ATELIER DE GRISELDA : Fermeture du salon semaine 
44 (du 27 au 31 inclus). Reprise mardi 3 novembre. Le sa-
lon se refait une beauté, qui nécessite quelques travaux de 
peinture. Des nouveautés à venir découvrir dès la réouver-
ture. A bientôt.  
 CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC : La campagne 
de vaccination anti grippale commence. Nous assurerons 
des permanences au cabinet sur rdv les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 10:30 à 11:30 (sauf fériés) jusqu'au 19/12. 
 CASA PIZZAS remplace «Le Moulin à Pizzas», Tariec . 
 02 98 02 48 42. OUVERT du mardi au dimanche : 11:00-
13:45 (du mardi au vendredi) ; 17:30-21:30 (du samedi au 
dimanche). 
 CREA’LINE : lance ses cours de couture le mercredi de 
14:00 à 16:00 & le jeudi de 20:00 à 22:00 au 192 rue des 
Abers à Plouvien. Tarif : 30,00 € / cours (règlement à la 
réservation) sans aucune obligation d’assister à tous. An-
nulation possible 48 heures à l’avance, sinon il sera factu-
ré. Capacité d'accueil par cours : 6 personnes. Dans le 
cadre des conditions sanitaires actuelles, le port du 

masque est obligatoire pour tout déplacement ; Du gel 
hydroalcoolique sera mis à votre disposition. Il est préfé-
rable de venir avec sa machine à coudre, car je n’en aurai 
pas pour tout le monde. Voici les premières dates pro-
grammées : Jeudi 29/10 - 20:00 / Mercredi 4/11 - 14:00 / 
Jeudi 5/11 - 20:00. Pour plus de renseignements ou pour 
une inscription, veuillez me contacter au 06 64 44 80 47 
ou par courriel : crealine29860@gmail.com. 
 LES SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent 
toute la gamme des fleurs de Toussaint à compter du mer-
credi 21/10. Grand choix de compositions, de chrysan-
thèmes et autres fleurs du Souvenir. Dans les conditions 
sanitaires actuelles, nous souhaitons le plus possible éviter 
les réservations, ceci afin de minimiser les contacts. Toute-
fois, en cas de réservation, il y aura prise de RDV pour ré-
cupérer vos fleurs. Merci de votre compréhension. Ho-
raires : 9:00-12:00/13:30-18:00 du lundi au samedi. Ouvert 
le dimanche 25/10.  02 98 83 01 94 / serresderave-
lin.com. 

ANNONCES COMMERCIALES  

 BADMINTON : Reprise des séances les lundi et mercre-
di de 20:30 à 22:00 à la salle JL Le Guen (Mespeler) - Ins-
criptions sur place. Chaque participant doit prévoir sa ra-
quette, son masque, son gel hydroalcoolique et son sac. 
N’hésitez pas à venir profiter de quelques séances d'essai 
sur le mois d'octobre. Contact :  07 82 45 52 89. 
 P.B.A. BASKET : Pour toute information, vous pouvez 
nous contacter au  06 27 17 70 64. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Samedi 24/10 à 15:00 à La 
Forge, conférence sur le costume breton du Bas-Léon, ani-
mée par Ronan Autret, référent Kenleur, suivie d’un dé-
bat. Gratuit. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 24 : U7, 8, 9, 11 et 13 : repos. 
U15A : repos, match contre le GJ 4 clochers reporté au 
jeudi 29/10 à 18:30. U15B : se déplace au GJ Pointe du 
Corsen, départ à 13:45, match à 15:30 sur le terrain de 

Brélès. U17 : reçoit le GJ Trégor Plougasnou, RDV à 14:15, 
match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 25 : Seniors A : se 
déplace à Guilers, match à 15:30 sur synthé. Seniors B : se 
déplace à St-Thonan, match à 15:30. Seniors C : se dé-
place à Kersaint, match à 13:30 Loisirs : reçoit Coataudon, 
match à 10:00. Mardi 27 : Réunion des membres du comi-
té de direction à 18:30. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 24 : Séance 
de babyhand : pas de séance. Matchs à domicile : (voir 
coach pour l’heure de RDV). Au Complexe Sportif Tourous-
sel : seniors filles 2 : contre St-Renan Guilers HB 2 à 19:00, 
championnat. Seniors gars : contre Landi Lampaul HB à 
20:30, coupe de France. À Jean-Louis Le Guen : 18 filles : 
contre L'Aber-Benoit à 16:00, match amical. Seniors 
filles 1 : contre St-Renan Guilers HB et Milizac HB à 18:00, 
coupe de France.  

dimanche 25 octobre à 11:00 : messe à Kersaint-
Plabennec : fête de clocher. 

communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

A VENDRE : Pommes de terre "Charlotte". 12 € les 
25 kg.  07 83 04 00 10. 

PETITES ANNONCES 

ANNONCES PAROISSIALES  
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 

Semaine 44 (du 26 au 30/10) :  
zone B (semaine paire) 

Lundi 26 : Kermerrien. Mercredi 28 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Ker-
groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, 
Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier de Feun-
teunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 29 : Kérabo (partie 
Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

mailto:lestyzateliers@gmail.com
mailto:lestyzateliers@gmail.com
mailto:communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
www.cc-plabennec-abers.fr


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

 OFFICE DE TOURISME 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Perma-
nence de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice sur 
RDV au  02 98 40 91 16 les lundis 9 & 23/11 de 14:00 à 
17:00 pour les communes du canton de Plabennec (ancienne 
délimitation). (Masque obligatoire - 2 personnes max.). 
 LA CAMPAGNE D'HIVER 2020-2021 DES RESTOS DU 
COEUR DE LANNILIS : démarre le 24/11. Les inscriptions au-
ront lieu le jeudi 12/11 de 9:00 à 12:00. Les personnes dési-
rant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur de-
vront se présenter à cette date et aux heures indiquées mu-
nis des justificatifs originaux de leurs charges, de leurs res-
sources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Al-
lée Verte.  09 62 13 99 14 - mail : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr.  
 PETANQUE LANNILISIENNE : Assemblée Générale, Samedi 
24/10 à 11:00, Salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous 
les licenciés, futurs licenciés y sont cordialement invités. 
 ASP – RESPECTE DU LÉON : Appel à bénévoles pour mener 
à bien sa mission : Accompagnement, Soutien, Présence aup-
rès de grands malades et de leurs familles (domicile, hôpital, 
EHPAD).  06.04.09.57.99 - aspduleon@orange.fr - 7, rue 
Alsace Lorraine LESNEVEN. 

 MÉGA LOTO dimanche 6/12 à 14:00, espace Kerjézéquel à 
Lesneven. Organisé par Pays de Lesneven Handball, animé 
par Céline. Sur inscription (avant le 3/11) via le bulletin d'ins-
cription téléchargeable sur www.ploudanielhandball.fr ou 
www.lesneven-le-folgoet-handball.com. À gagner : une voi-
ture, un séjour, une bilig Krampouz, vélos électriques, hover-
board, go-pro, tablettes, paniers garnis, bons d'achats. Res-
pects des protocoles sanitaires, distanciation, masque obliga-
toire etc. Renseignements au  06 24 85 69 72. 
 SECOURS CATHOLIQUE : les RDV du mois de novembre, 
6 rue de la mairie, Plabennec : pour marcher : jeudi 5 et 
26/11 à 9:30 - pour bricoler : lundi 9/11 à 14:30 - pour chan-
ter : lundi 23/11 à 14:30. 
 PERMANENCE DE FRANCE ALZHEIMER 29 A PLOUGUER-
NEAU : Vous rencontrez une difficulté, vous avez une ques-
tion concernant la maladie, l’accompagnement de la per-
sonne malade, les dispositifs de soutien ? France Alzheimer 
29 propose une permanence et un accueil pour apporter une 
aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Une bé-
névole est à votre écoute dans les locaux de la mairie de 
Plouguerneau sur RDV, tous les 2ème mardis du mois, de 10:00 
à 12:00. Contact et inscription au 02 98 44 90 27 ou par mail 
à france.alzheimer29@orange.fr. 

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 (mis à jour régulièrement) et l’accès aux ordinateurs pour vos démarches. Sans 
RDV : *Plabennec : 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 Lannilis : le mercredi de 8:30 à 12:30. 

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 
port du maque obligatoire et 

espaces aménagés 

Les vacances de la Toussaint sont là ! Profitez-en pour décou-
vrir les escape games au Pays des Abers : inscrivez-vous à 
l'office de tourisme. *Moulin de Garéna, Plouvien : spécial en-
fant 7-11 ans : tous les jours du 19 au 27/10. Créneaux à 10:00
-12:00 / 14:00-16:00 & 18:00. Mesurez-vous à l'univers des 
Korrigans ou plongez chez les sirènes ! *Abbaye des Anges, 
Landéda : à partir de 9 ans : les mercredis et vendredis 10:30-
14:00 / 15:30-17:00. Déchiffrez les énigmes des parchemins 
pour tenter de retranscrire la prophétie des Anges ! Pensez 
aussi aux animations de la Maison des Abers de St-Pabu ! 
Pêche à pied découverte, chasse au trésor, observation de la 
lune... Le programme complet des vacances est disponible 
dans nos bureaux ou sur notre site web : abers-tourisme.com 

MÉDIATHÈQUE : 02 98 40 92 59 

10:00 - 12:30 / 13:30-19:00 

16:30-19:00 

16:30 - 19:30 

10:00 -12:30 / 13:30- 17:00 

Mercredi  : 

Jeudi : 

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES  D'OUVERTURE 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

La médiathèque sera dorénavant fer-
mée les mercredis et samedis de 12:30 à 13:30. 
Merci d’avance de votre compréhension. 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:aspduleon@orange.fr
http://www.ploudanielhandball.fr
http://www.lesneven-le-folgoet-handball.com
mailto:france.alzheimer29@orange.fr


VENTE DE SAUCISSONS 

 

Chers habitants de Plouvien et alentours, 
Nous vous proposons une vente de sau-
cissons artisanaux de Savoie (BREDIAL 
PLABENNEC), au prix de 4,50 € le saucis-
son, pour l’association la Maison d'Assis-
tantes Maternelles de Plouvien. 
Merci de remplir le bon ci-dessous et de 
le remettre au plus tard le lundi 26 oc-
tobre dans la boite aux lettres de la 
MAM au 220 rue Anita Conti à Plouvien, 
accompagné du règlement (à l’ordre de la 
MAM). 
La vente est ouverte à tous, amis, famille, 
voisins… faites-en profiter votre entou-
rage ! 
Les commandes seront à réceptionner à 
la MAM le 10 novembre de 13:00 à 15:00 
et de 17:00 à 18:00, même adresse. 
Nous vous remercions pour l’intérêt que 
vous porterez à notre opération, L’équipe 
de la MAM, AM-STRAM-GRAM : 
 07 70 02 33 09. Sylvie LE GOFF, Virgi-
nie MERCIER, Elodie FRODEAU  


