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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@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 

MAM Am Stam Gram -   07 70 02 33 09  

 PERMANENCE DES ÉLUS : Exceptionnellement, le Maire 
ne pourra tenir sa permanence du samedi 10/10. 
 URBANISME : Demande de permis de construire : Grégo-
ry LE GUEN & Geëlle QUILLEVERE, Plabennec, habitation : 
44 rue Fanch Kerbrat. 
 COUPURE D'EAU : le lundi 5/10 de 9:00 à 12:00, rue de 
Keryvon. Merci de prendre vos dispositions. 
 OPÉRATION DESHERBAGE : à partir du lundi 5/10 et une 
bonne partie de la semaine, les employés communaux vont 
procéder au nettoyage des trottoirs dans les rues : Kaerel, 
Quirk, Cadoudal et Kerguelen. Merci de ne pas laisser votre 
véhicule au bord du trottoir pendant la durée de désher-
bage (risque de projections). 
 AUX DETENTEURS NON PROFESSIONNELS DE PORCS ET 
SANGLIERS - MAINTENIR LE TERRITOIRE INDEMNE DE LA 
PESTE PORCINE AFRICAINE : La peste porcine africaine est 
une maladie virale animale qui touche exclusivement les 
porcs domestiques et les sangliers. Elle est transmissible 
d’animal à animal par contact. La Préfecture demande aux 
détenteurs de porcs et sangliers domestiques (hors élevages 
professionnels) de déclarer et identifier ses animaux auprès 
de l’Etablissement Départemental de l’Elevage (EDE - 02 98 
52 49 59). Sur l’élevage, des mesures sanitaires et de pro-
tection physique doivent être prises (Renseignements sur 
www.plateforme-esa.fr / mot clé : « PPA »). 
 ATTENTION AU DEBORDEMENT DE LA VEGETATION SUR 
LE DOMAINE PUBLIC : la Mairie a reçu des plaintes sur les 
difficultés de circulation et parfois les dangers présentés par 
la végétation qui déborde sur le domaine public. Il appar-
tient à chaque propriétaire de tailler et d'enlever arbres, 
haies, fleurs, buissons… pour assurer la sécurité des piétons, 
des cyclistes et des automobilistes. En cas d'incident, la res-
ponsabilité des propriétaires de haies pourrait être enga-
gée. En cas de danger, la commune pourra procéder aux 
travaux qui seront alors facturés aux propriétaires.  

An hini n’eo ket eun aotrou en e vro n’e-neus nemed mond d’eur vro all hag e vezo 
Celui qui n’est pas un monsieur dans son pays, qu’il aille dans un autre pays et il le sera 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 OPERATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE LA 
TOUSSAINT 2020 : L'opération "Argent de Poche", mise en 
place par la Conseil Municipal en 2019, permet aux adoles-
cents de la commune de 16 à 17 ans au 1er novembre 2020, 
d'effectuer de petits chantiers de proximité participant à 
l'amélioration du cadre de vie en contrepartie d'une indem-
nisation de 15 € pour 3 h de travail par jour. Cette opération 
est renouvelée durant les vacances de la Toussaint, le ma-
tin, du 19 au 30 novembre. Les candidatures sont reçues en 
Mairie par mail exclusivement jusqu’au 9/10 à 16:00 
(mairie@plouvien.fr - Fournir photocopie de CNI ou passe-
port et n° de portable). Chaque jeune travaillera 1 semaine. 

www.pays-des-abers.fr -  02 98 84 40 35  
Semaine 41 (du 5 au 9/10) :  

zone A (semaine impaire) : mercredi 7 octobre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  
NAISSANCE : Paul LE VERN. 
MARIAGES : *Vincent DOUIRIN & Caroline MARREC. 
*Fabrice FRIOB & Anne LE PORS. 
DECES : Guy LEFRANCOIS, 66 ans, Mesmeuleugan. 

Dimanche 4/10 à 11:00 : messe à Plabennec. 
MCR : réunion mardi 20/10, salle Laennec de 14:00 à 
17:00. 

ANNONCES PAROISSIALES  

LA COMMUNE RECRUTE  
Un Agent d'Accueil en Médiathèque 
Voir notre site internet : plouvien.fr 

mailto:rpam@plabennec.fr
mailto:pharmacie.plouvien@mail.com
http://www.plateforme-esa.fr
mailto:mairie@plouvien.fr
www.cc-plabennec-abers.fr


MÉDIATHÈQUE : 02 98 40 92 59 
Reprise de l’animation BBbouquine pour les enfants de 6 mois à 3 ans comprenant la lecture 

d’histoires suivie d’une consultation libre des livres. Animation gratuite sur inscription le vendredi 16 octobre 
de 9:30 à 10:00. Inscription par mail : mediatheque@plouvien.fr ou sur place. Des mesures sanitaires spéci-
fiques seront prises pour l’animation. (voir en page 4) 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

A VENDRE : *Vélo dame et cages à lapins.  06 67 83 39 55. 
*Bois de chauffage sec coupé en 50 cm, chêne, hêtre, saule. 
220 € la corde livrée.  06 63 20 74 12. *Pommes de terre 

"Charlotte3. 12 € les 25 kg. 07 83 04 00 10. *Courges & po-
tirons en plein air. Producteur : Jardin de Lesgall à Ploudaniel 
du 1er au 31/10 de 14:00 à 18:00.  02 98 40 44 91 (HR).  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ASSOCIATIONS 
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribution alimentaire sur RDV : 
samedi 3/10 & mercredi 14/10 . 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.  
 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 obligatoire, respect des mesures sa-
nitaires 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 confir-
més (20:00, salle polyvalente). Nous adapterons ensuite le 
nombre de cours au nombre d’élèves. Possibilité de suivre 

gratuitement quelques cours d’essais. Renseignements au 
02 98 40 99 12 ou 07 83 15 70 47. 
 PLOUVIEN AU JARDIN : Assemblée Générale le dimanche 4 
octobre à 10:45 à la Forge. Les personnes intéressées sont 
cordialement invitées. Suite aux conditions sanitaires : 
MASQUE obligatoire. 
 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 : Programme du mois d'octobre dans la 
yourte : Samedi 10 : Yoga famille (à partir de 5 ans) de 15:30 
à 17:00. Dimanche 11 : Les Ateliers découverte (enfants de 1 
à 5 ans accompagnés d'un adulte) : Ça savonne, de 15:30 à 
16:30. Facebook de Ty Z'Ateliers ou lestyzateliers@gmail.com.  

 TI LOCAL : Vous trouverez des légumes BIO à Ti Local à 
partir du 2 Octobre (la Ferme du Droelloc, à Ploumoguer). 
Retrouvez-nous sur www.tilocal.fr. 

 PHARMACIE DE PLOUVIEN : à partir du 01/10, la phar-
macie sera ouverte le lundi matin à 9:00 (au lieu de 10:00). 

ANNONCES COMMERCIALES  

 BADMINTON : Reprise des séances début octobre, les 
lundi et mercredi de 20:30 à 22:00 à la salle JL Le Guen 
(Mespeler) - Inscriptions sur place. Chaque participant doit 
prévoir sa raquette, 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. 
 BOXE : Arnaud FAGON, diplômé d’Etat en boxe française, 
compétiteur Elite, propose des cours de boxe française aux 
enfants à partir de 7 ans et aux adultes. Si vous êtes intéres-
sé : 06 67 33 37 40. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Les cours ont repris le jeudi de 
19:45 à 21:15 à la Forge en suivant le protocole validé par la 
mairie. Il est possible de s’inscrire sur place. Renseignements 
auprès de Marie-Laure : 06 73 61 99 89 ou de Christian : 
06 35 19 24 03. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi 3 : U7 : repos. U8 : se déplace à 
Lannilis le matin, départ à 9:15, début du plateau à 10:00 au 
terrain de Kergroas. U9 : plateau à Plouvien, RDV à 10:15 au 
synthé. U11 : reçoit Lesneven et Kernilis, RDV à 13:30, 
1er match à 14:00 sur synthé. U10 : reçoit le GJ 3 baies, RDV 
à 13:30, match à 14:00 sur le terrain B. U13A : reçoit Plouné-
venter et le GJ Le Folgoët, RDV à 13:30, 1er match à 14:00 sur 
le synthé. U13B : se déplace à Brélés, départ à 13:00, match 
à 14:00. U12 : se déplace à Gouesnou, départ à 9:30, match 
à 10:30 sur synthé. U15A : se déplace au GJ Le Folgoët/
Ploudaniel, départ à 14:00, match à 15:30 au Folgoët. U15B : 
se déplace au GJ Pointe du Corsen, départ à 13:45, match à 
15:30 à Plouarzel. U17 : reçoit le GJ Le Folgoët/Ploudaniel, 
RDV à 14:15, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 4 : Sen-
iors A : se déplace à Ploudaniel en coupe de Bretagne, 
match à 15:00. Seniors B : reçoit Berven Plouzévédé en 
coupe du district, match à 13:00. Seniors C : repos (il n'y a 
pas de challenge 29 cette saison). Loisirs : reçoit Bibus en 
coupe, match à 10:00. 

  GYM DANSE & CIE : Gym douce : mercredi de 19:00 à 
20:00. Gym tonique : mercredi de 20:30 à 21:30. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : La compétition reprend 
après une longue période en suspens, alors profitez bien de 
nos terrains tout en appliquant les gestes barrières ! Samedi 
3/10 : Séance de babyhand : Plouvien, salle JL Le Guen 
(Mespeler) de 11:00 à 12:00 - Bourg-Blanc, à la SOS de 13:15 
à 14:15. Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de 
RDV). Au CS Touroussel : 13 ans filles 2 : contre Hermine 
Kernic 2 et Côte des légendes à 13:30. 15 ans filles : contre 
Côte des Légendes HB 1 à 15:15. 15 ans gars : contre En-
tente Plabennec Le Drennec à 16:45. 18 filles : contre St-
Renan Guilers HB 2 à 18:30. À l’extérieur : (voir coach pour 
l’heure de départ). 11 ans mixte : contre Lesneven Le Fol-
goët HB 4 et Entente des Abers à 16:30 (CS Legot, Le Fol-
goët). 11 ans filles : contre Ent PLL/PLCB Brest et Stade Pla-
bennecois HB 2 à 14:00 (CS Cavale Blanche, Brest). 
13 filles 1 : contre HB St-Tho et Gouesnou 3 à 17:00 (Salle 
Enoseis, St-Thonan). Séniors filles 1 : contre Douarnenez à 
19:00 (Gymnase JM Le Bris, Douarnenez). Séniors gars 1 : 
contre Côte des Légendes à 19:15 (Gymnase Lanveur, Ker-
louan). Dimanche 4/10 : à l'extérieur : séniors filles 2 : 
contre St-Renan Guilers HB 3 à 11:00 (Salle Kerzouar, St-
Renan). Exempt : séniors gars 2. 
 YOGA : 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 mercredi de 
18:45 à 20:15 ou de 20:30 à 22:00, salle de motricité, École 
des Moulins. Venez expérimenter la voie du yoga : elle mène 
à l'équilibre par le biais de postures, respirations, relaxa-
tions. Cultivons, dans la détente et la bonne humeur,  la con-
fiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation 
sanguine et une bonne irrigation du cerveau..., Nous propo-
sons aussi un cours de méditation le lundi de 20:30 à 21:30, 
salle de motricité, École des Moulins. Renseignement et ins-
cription sur place à la fin d'un cours d'essai. Pensez à venir 
avec votre masque, un tapis de sol, un coussin et une cou-
verture. 06 31 84 69 17 ou nolwenn.vergne@orange.fr 

mailto:mediatheque@plouvien.fr
mailto:catherinejoncour29@orange.fr
mailto:lestyzateliers@gmail.com
http://www.tilocal.fr
file:///F:/COMMUN/Prône/2020/read.html?IDMSG=41777&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


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 : 
https://finisterejob.fr. Le Conseil Départemental et les partenaires de l’emploi 
et de l’insertion se sont mobilisés afin de créer, une plateforme numérique 
dédiée à l’emploi des jeunes en Finistère : finisterejob.fr. L’objectif est de sou-
tenir les jeunes dans l’accès à l’emploi, d’accompagner les entreprises dans 
leurs besoins liés à la reprise d’activité et à une évolution de leur offre. 
L’enjeu est avant tout de favoriser le lien direct entre jeunes et entreprise. 
L’UIMM Finistère : organise le jeudi 8 octobre un JOB DATING aux Ateliers 
des Capucins à Brest, de 15:00 à 20:00. Plus de 40 entreprises industrielles 
proposeront 500 postes en CDI, CDD et alternance. Compte-tenu du contexte 
sanitaire, l’inscription préalable est obligatoire sur le site www.uimm-
finistere.bzh. Pour toute information complémentaire, téléphonez au 
02 98 02 54 79. 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
 SORTIE NATURE EN BRETON : Samedi 3/10, 10:00-12:00. RDV 
au Guiquello (Le Folgoët) pour une balade vers Saint-Frégant aux 
couleurs de l'automne avec Marie. Prix libre. Masque conseillé. 
Inscription obligatoire : tiarvroleon@gmail.com / 07 60 86 38 66. 
 RECITAL : Mickaël Durand, titulaire des grandes orgues de la 
Cathédrale de Nantes, donnera un récital d'orgue inédit, qui 
nous fera voyager dans l'Europe de la musique renaissance et 
baroque, samedi 3/10 à 15:00, organisé à la Basilique ND du Fol-
goët par les Amis du Folgoët. Libre participation. 
 MARCHÉ BIO DE Lannilis : Venez rencontrer les producteurs 
locaux et faire vos achats de légumes, jus de fruits, miel, drogue-
rie ambulante. ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO DES ABERS : 
Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous 
récupérons des vieux vélos pour les réparer, Dimanche 4/10 de 
9:30 à 12:30 - parking du casino, allée verte, Lannilis.Organisé 
par Kan an Dour 
 LE CHANT DE LA TERRE : Ateliers Chant adultes, chant préna-
tal, relier le corps et la voix le jeudi 18:15-19:30 à Lannilis Salle 
Nuit de Noces. Stage Harmonie corps et voix : chant vibratoire et 
pleine conscience, dimanche 4/10 (10:00-17:00) à Plouguerneau 
en extérieur et/ou en salle, 55€. Renseignements/réservations 
obligatoires : Karine Seban 06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com. 
 ART FLORAL : l'association Animations Abers Activités de 
Bourg-Blanc, reprendra les cours à partir du 6/10 dans le respect 
du protocole sanitaire imposé par les autorités. Bart Van Dijk, 
fleuriste de formation, nouvel animateur professionnel, travail-
lera avec la fleur de saison, de jardin, le glanage et la nature, ai-
dera à confectionner une composition florale et apportera un 

renouveau avec quelques compositions plus dans la tendance du 
moment. L'association accueille cette année le groupe d'Art Flo-
ral de Lannilis. Les cours ont lieu 1 fois / mois, d'octobre à juin à 
14:00, 17:00 ou 20:00. A bourg-Blanc le mardi, à Lannilis le mer-
credi et à Plabennec le jeudi soit le 6, 7 et 8 octobre. Il reste des 
places sur les 3 communes sauf le créneau de 17:00 à Plaben-
nec. Contact : Mireille LE DREAU : 06 24 21 02 32 - mi-
reille.ledreau@hotmail.fr. 
 KAFE BREZHONEG avec Louis Elegoët et Yann-Ber Premel. 
Conférence chantée en breton autour du Barzaz Breiz. Mercre-
di 7/10, 15:00 à L'Atelier, Lesneven. Gratuit et ouvert à tous. 
Contact : 09 83 22 42 96 / tiarvroleon@gmail.com. 
 LA PETITE PAUSE - ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, 
gratuit et ouvert à tous. Jeudi 08/10 de 9:30 à 11:30, Maison de 
l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber (02 98 37 60 72). Espace 
de jeux et de paroles pour les futurs parents, les enfants 
(0/4ans) accompagnés de leurs parents, grands-parents… où l’on 
peut faire une pause avec son enfant, dans un lieu accueillant et 
chaleureux, rencontrer, discuter, échanger, partager et être 
écouté. Coordination intercommunale enfance jeunesse : 
 06 18 08 25 11. (Conditions d'organisation COVID auprès du 
multi accueil ou sur le site des mairies)  
 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 8/10 de 14:15 à 16:15. Ins-

C’est la rentrée… La Maison de l’emploi s’organise pour vous 
accueillir tout en respectant les gestes barrières. Vous y trouve-
rez : l’affichage des offres du territoire (mise à jour régulière-
ment) 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 

Balade botanique - découverte des plantes urbaines  
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 détention de pesticides sont interdits pour les particuliers. En collaboration avec la commune, le 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambulation botanique, le 
mercredi 14 octobre à 17:00 à Lannilis (départ : place de l’église). Cette balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodi-
versité végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au programme : observation des écosystèmes urbains 
et de la biodiversité végétale, présentation de l'utilité et intérêts des plantes indésirables… Sur inscription. Nombre de place limi-
té. Durée prévisionnelle : 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. Renseignements et inscriptions au 02 98 30 67 28 ou 
à l'adresse suivante :  actionsnonagri.basleon@orange.fr avant le 12/10. 

 ENVIRONNEMENT 

port du maque obligatoire et 
espaces aménagés 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
https://finisterejob.fr
http://www.uimm-finistere.bzh
http://www.uimm-finistere.bzh
mailto:tiarvroleon@gmail.com
http://www.assolechantdelaterre.com
mailto:tiarvroleon@gmail.com


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. 

mailto:office@abers-tourisme.com

