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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône de P louv ien 

MAM AM STRAM GRAM :   07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL   06 62 73 93 60 
RPAM INTERCOMMUNAL : 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 lundi au jeudi de 9H à 12H     02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau.  
Permanences tous les samedis de 10H à 12H,  
salle Laennec , Plouvien  06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS  09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 19 octobre (13:30-16:15) (inscriptions même 
date de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :   06 38 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 KINÉSITHÉRADPIE :   02 98 40 97 83 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69 

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

Poan ar re all a zo skañv da zougen 
La souffrance des autres est facile à porter 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 42 (du 18 au 22/10) :  

zone A : mercredi 20 octobre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 URBANISME : Déclara�ons préalables : *ENEDIS, Trans-
formateurs : rues de la Libéra+on, Laennec et Kerriou. 
*Mélanie JOLIVET, abri de jardin : 1 rue Simone Veil. 
 RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITES : Vendredi 22 
octobre à 20:00 salle du conseil municipal à la Mairie 
(entrée par le pignon). Les associa+ons sont invités à réflé-
chir à leurs diverses anima+ons de l'année 2022 pour la 
réserva+on des salles. 
 OPERATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE TOUS-
SAINT : Ce9e opéra+on permet aux adolescents de la com-
mune de 16 à 17 ans d'effectuer de pe+ts chan+ers de 
proximité pendant les vacances scolaires. Durant les va-
cances de la Toussaint, 3 missions sont possibles : 1- Entre-
3en des espaces verts / 2- Couverture de livres à la Média-
thèque / 3- Classement de documents à la Mairie. Rému-
néra+on : 15 € pour 3 h de travail par jour. Les périodes 
seront les suivantes : du 25 au 29 octobre (5 jours) et du 2 
au 5 novembre (4 jours). Les candidatures (Imprimés d’ins-
crip3on sur le site de la commune) sont reçues en Mairie 
par mail exclusivement (mairie@plouvien.fr) jusqu’au lundi 
18 octobre inclus. Chaque jeune travaillera 1 semaine. Le 
nombre de jeune sera limité à 7 / semaine. Les candida-
tures seront retenues selon l’ordre d’arrivée des courriels.  
 CAMPAGNE DE REMPLACEMENT DE POTEAUX TELEPHO-
NIQUES : ORANGE remplace actuellement des poteaux té-
léphoniques en mauvais état et jugés dangereux par des 
poteaux en métal ou en composite. NB : les poteaux suppri-
més restent la propriété d’Orange. Les par+culiers ne peu-
vent donc pas les récupérer. 
 AIDE A LA FORMATION BAFA 2022 EN FAVEUR DES 
JEUNES DE PLOUVIEN : La commune finance, en faveur de 
jeunes domicilié(e)s sur la commune, 2 forma+ons com-
plètes BAFA - Brevet d’Ap+tude aux Fonc+ons d’Animateur 
(trice) - par an, à hauteur de 400 €. Le coût d’une forma+on 
complète est d’environ 850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s 
s’engagent à assurer le stage pra+que au sein du centre 
aéré de Plouvien en 2022. L’avance financière est réalisée 
par la personne retenue, la commune la subven+onnant 

directement à l’issue du parcours de forma+on. Sur l’an-
née 2022, la commune recherche deux stagiaires prêt(e)
s à s’engager aux condi+ons suivantes : Etre âgé(e) de 17 
ans au moment du stage ALSH, domicilié(e) sur Plouvien, 
etre lycéen(ne) ou étudiant(e). Un dossier de candidature 
est à re+rer en Mairie. Les dossiers sont à déposer en 
mairie pour le 31 décembre 2021(mairie@plouvien.fr) - 
Renseignements : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28). 
 DECLARATION DE RUCHER : Tout apiculteur, même 
avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année 
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en préci-
sant notamment leur nombre et leur emplacement. La 
période de déclara+on est fixée entre le 1er septembre et 
le 31 décembre 2021 pour la campagne écoulée. Ce9e 
déclara+on doit se faire prioritairement en ligne via le 
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.  
 FRELONS ASIATIQUES - PRECAUTIONS : A9en+on, il y a 
une recrudescence de présence de nids de frelons asia-
+ques ! Des plouviennois ont été vic+mes de leurs pi-
qures à l’occasion de tailles de haies. Donc, si vous enta-
mez de tels chan+ers, vérifiez qu’aucun nid n’est présent. 
Si c’est le cas, prévenir la mairie, qui agira. 
 CITYKOMI - Plouvien en direct sur votre smart-
phone : Téléchargez et inscrivez-vous sur ce9e ap-
plica+on, simple, gratuite et anonyme qui vous in-
forme en temps réel sur toutes sortes d'évène-
ments fes+fs, municipaux, les alertes météoro-
logiques, les condi+ons de circula+on et autres. 
Renseignements en Mairie 02 98 40 91 16. 

NAISSANCES : Gabriel POULIQUEN - Marius BELLEC - Ky-
len CAESAR. 
DECES : Raymond FLOC’H, 68 ans. 

ETAT CIVIL 



10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi  :  
Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE  

• MOULIN DE GARENA : Les énigmes du cagibi : Escape 
Game pour les enfants de 7 à 11 ans. Ouvert de 10:00 à 
18:30 tous les mercredis. Spécial Halloween du 26/10 au 
3/11 : "les po+ons maléfiques d’Aliénée Crochu". Inscrip+on 
en ligne sur www.lesenigmesducagibi.com. Cagibiz’Arts : ou-
verture de l’atelier/bou+que d’ar+sanat solidaire 
(décora+on, cadeaux : sculptures papier mâché, phares et 
maison en bois de récup, bijoux en crochet…). Inaugura+on 
samedi 16/10 de 11:00 à 17:00. Contact : 06 49 22 52 15 - 
www.garena-recep+ons.com. Cagibiz’Arts sera aussi présent 
à la "Marche pour la vue" organisée par "Histoire de voir un 
peu", à Plouguerneau le dimanche 17/10 à 14:00. 
• NAILS BEAUTY’H : J'ai ouvert mon entreprise en prothésie 
ongulaire à mon domicile sur Plouvien. Je suis récemment 
cer+fiée et je cherche donc des modèles afin de con+nuer à 
progresser. Pour débuter, je pra+que pendant une durée li-
mitée des tarifs préféren+els, à savoir 20 € la pose de vernis 

semi-permanent, et 25 € la pose de gel avec couleur simple. 
Sur demande, je peux également réaliser des "nails arts" et 
mo+fs. Pour me contacter : Facebook : "Nails beauty h" - Ins-
tagram : "nails.beautyh" -  : 07 60 34 77 87. 
• TI LOCAL : Venez découvrir les nouveaux produits en vente 
chez Ti Local : cookies de Pâ+sserie Hélène à Tréglonou, 
pâtes au blé tendre du Grenier Miloë à Plouvien, +sanes et 
thés de l'Îlot thé à Sizun, conserves et soupes d'AGDE à Pla-
bennec, lessive liquide de Cendrea Nature à Ploudaniel. Et les 
pommes / poires du verger de Kerambleau sont de retour ! 
Retrouvez-nous sur www.+local.fr. 
• TECHNI-FACADES : entreprise de peinture en bâ+ment ré-
cemment installée sur la commune de Plouvien, propose ses 
services pour divers travaux de peinture, décora+on, ravale-
ment. Contact : Julien Brenterch : 06 02 05 04 85 - techni-
facades29@gmail.com.   

COMMERCES 

SPORTS 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr  
Site : h9ps://livrecommelair.fr  

La médiathèque de Plouvien sera fermée au public le sa-
medi 16 octobre toute la journée (mouvement de grève na3onal) 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 17 octobre à 11:00 : messe à Plabennec.  
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - h9p://diocese-quimper.fr - communica+on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 16 : U7 : entrainement sur le synthé 
de 10:00 à 11:15. U8 : se déplace au PL Lambé, départ à 9:45, 
plateau à 10:30 au stade Robert Arnault. U9 : se déplace à 
Ploudaniel, départ à 9:45, plateau à 10:00. U10 : se déplace 
au Drennec en coupe, horaire à préciser. U11 : reçoit St-
Laurent et Le Folgoët en coupe, RDV à 9:30, 1er match à 10:00 
sur le synthé. U12 : reçoit Landerneau en coupe, RDV à 
13:30, match à 14:00 sur le synthé. U13 : se déplace à Bourg-
Blanc en coupe, départ à 13:00. U15 : reçoit Bohars, RDV à 
13:00, match à 14:00 sur le terrain B. U16 : se déplace à Plou-
guerneau, départ à 14:00, match à 15:30. U18 : reçoit le GJ 
Bourg-Blanc/Lannilis/Coat-Méal, RDV à 14:15, match à 15:30 
sur le synthé. Dimanche 17 : SLMNOPQ A : reçoit l'ES Irvillac 
Mignone en coupe de Bretagne, match à 15:00. SLMNOPQ B : 
se déplace à St-Frégant en coupe du district, match à 15:00. 
SLMNOPQ C : reçoit l'ES Irvillac Mignone en amical, match à 
13:00. LONQNPQ : reçoit Ploudalmézeau en coupe, match à 
10:00. 
 FAMILLES RURALES : GYM : Il n'y aura pas de cours le 
mercredi 13/10. Reprise le mercredi 20/10." Gym douce" 
19:00- 20:00 / "Gym tonic" 20:15 - 21:15. Il y a encore de la 
place. Venez vous inscrire pour vous reme9re en forme. 

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 16/10 : Séance 
de babyhand : Plouvien, salle JL Le Guen (Mespeler) de 
11:00 à 12:00 ; Bourg-Blanc, SOS de 13:30 à 14:30. À domi-
cile : (voir coach pour l’heure de RDV). Au Complexe Spor3f 
Touroussel : 11 ans mixte : contre Gars du Reun HB 2 et En-
tente des Abers à 13:30. 15 ans gars : contre Locmaria HB 2 
et Côte des légendes HB à 15:30. À la salle JL Le Guen 
(Mespeler) : 11 ans filles : contre St-Renan Guilers HB 2 à 
15:00. 13 ans filles 2 : contre Elorn HB 1 et Plouvorn HB à 
16:30. 18 ans filles : contre Entente Plabennec/Le Drennec 2 
à 18:30. séniors filles 1 : contre HBC Cap Sizun à 20:30. À 
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 13 ans 
filles 1 : contre Plougourvest/Plougar/Bodilis HB 2 et Cro-
zon/Morgat HB à 15:30 (SOS Plougourvest). 15 ans filles : 
contre Côte des légendes HB 2 à 16:45 (Gymnase Lanveur, 
Kerlouan). 18 gars : contre Elorn HB 3 à 18:45 (Salle Cossec, 
Landerneau). Séniors gars 1 : contre Brest Bretagne Hand-
ball 1 à 20:30 (Gymnase Jacquard, Brest). Loisirs : 21/10 con-
tre Gars du Reun HB à 20:30 (Salle Charcot, Guipavas). Pour 
rappel, si vous êtes bénéficiaire du Pass'Sport, n'hésitez pas à 
nous le fournir, il n'est pas trop tard même si la licence est 
déjà réglée.  

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / 
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer-
credi 27/10 uniquement sur RDV. Vente tout public : mer-
credi 20/10 de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 15/10 à 20:30, salle du 
Mille Club à Lannilis. Thème : "Entraide". Réunion ouverte à 
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le 
Goff assure une permanence le samedi ma+n, salle Laennec 
à Plouvien. Contact Jean: 06 10 49 84 42. 

� FAMILLES RURALES : Les cours de yoga ont lieu à la salle 
de judo, salle JL Le Guen, les lundis à 13:30 et 15:00, et les 
mercredis à 18:45 et 20:15. Les cours de médita3on ont lieu 
à la salle de motricité des écoles les jeudis à 19:15. La gym 
tonique a lieu à la Forge les mercredis à 19:00 et la gym 
douce à 20:15. Les cours de retouche photo ont commencé 
en septembre, les lundis à 18:00 à l'étage de la salle polyva-
lente. Les cours individuels de guitare ont repris en octobre 
les jeudis soir salle Laennec. 

TRANSPORT 

INFO TRAFIC BREIZHGO : à par+r du 8 octobre, les horaires des lignes 22 (Plouvien - Plabennec) et 2108 
(Plabennec - Lesneven) des cars Bihan sont avancés de 5 minutes : Le service de 7:38 de Plouvien est avancé : 

départ 7:33 (bourg) - 7:34 (Mespeler). Le service de 7:46 de Plabennec est avancé : départ 7:41. L'info trafic est disponible 
au lien ci-après : h9p://blll.free.fr/B11421.pdf. Au besoin, contactez-nous au 02 98 83 45 80 ou à l'adresse : info@bihan.bzh. 



DIVERS 

• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus+ce pour les communes du 
canton de Plabennec, +endra sa permanence, en Mairie de 
Plouvien de 14:00 à 17:00, le lundi 25 octobre - Pour prendre 
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
( 02 98 40 91 16). 
• GYM’LOISIRS - PLABENNEC : AQQLWXYZL GZMZP[YL, le lundi 
18/10 à 20:15, à la salle Arts & Espaces à Plabennec. Toutes 
les personnes intéressées y sont cordialement invitées. On 
vous a9end nombreux ! Un pot de l’ami+é sera servi à l’issue. 
Nouveau site du club : gymloisirs-plabennec.fr. 
• LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE : à Lesneven recherche 
2 coiffeurs ou coiffeuses pour réaliser une journée es+me 
de soi le 27 novembre et une personne intéressée pour deve-
nir trésorier ou trésorière adjoint(e). Renseignements dispo-
nibles au 06 45 20 48 98. 
• PETANQUE LANNILISIENNE : AQQLWXYZL GZMZP[YL, samedi 
23/10 à 10:30, Salle du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. Tous 
les licenciés, futurs licenciés y sont cordialement invités. Pass 
Sanitaire et gestes barrières obligatoires. 
• THE DANSANT : le 24/10 de 14:00 à 19:00 organisé par 
l'amicale du don du sang. Animé par romance bleue  salle 
Marcel Bouguen, Plabennec. Réserva+on au 02 98 40 43 10 / 
02 98 42 59 41 / 06 60 74 35 26. Pass obligatoire.  
• DANS LE VENT D’OUEST : propose un stage de Qi Gong "Au 
rythme des saisons" animé par Pierre Yves CREIGNOU, ouvert 
à tous, le dimanche 24/10 (10:00 à 12:00) au Complexe Spor-
+f de Touroussel - Route de Milizac à Bourg-Blanc. Tarif 10 €. 

Pass sanitaire obligatoire. Pour toute informa+on : 
dansleventdouest@gmail.com.  
• ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le 
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est pro-
posé par les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du 
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de che-
miner dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, 
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confiden+ali-
té. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 
21/10 de 14:15 à 16:15. Inscrip+on à l’ASP-Respecte du 
Léon :  06 04 09 57 99.  
• NUIT DE NOCES : Votre enfant aime jouer un rôle, se 
me9re en scène… Il a besoin de consolider sa confiance en 
lui… Inscrivez-le au stage de théâtre pour enfants pendant les 
vacances de la Toussaint : organisé par l’associa+on Nuit de 
noces du lundi 25 au vendredi 29/10 de 10:00 à 12:00. Tarif : 
25 € + l'adhésion à l'associa+on (5 €). Les jeunes 
"comédiens" (à par+r de 7 ans) travailleront sur une saynète 
qu'ils pourront présenter en fin de stage. Inscrip+ons au : 
06 68 24 13 25 - theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com. 
• FEST DEIZ : Dimanche 24/10 de 14:00 à 20:00, Complexe 
Steredenn, Plouedern. Venez danser pour aider l'associa+on 
brestoise "Un Rêve, Un Sourire" qui réalise les rêves des en-
fants malades et handicapés. Avec les groupes BREIZH STOR-
MING et TAMM TAN. Gâteaux, crêpes et buve9e 
(consomma+on sur place assise). Pass sanitaire obligatoire. 
Tarif : 6 €. Renseignements :  06 33 35 15 06 - 
www.unreveunsourire.fr. 

ACCUEIL EMPLOI :  
 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
www.pays-des-abers.fr 

Lien pour accéder aux offres d’emploi  
(mise à jour en début de semaine) 

h9ps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-
la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

Cet automne, les horaires d'ouverture changent : Lannilis : mercredi & vendre-
di : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le samedi 9:00-12:30. Plouguerneau : du lundi 
au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la 

journée. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30 (vacances scolaires du 
lundi au samedi 13:30-17:30.). Ac+vité en intérieur pour les vacances de la Tous-
saint : Escape Game à l'Abbaye des Anges "La prophé+e des Anges". Mercredi / jeudi / 
vendredi du 22/10 au 5/11. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans. Réserva+on à l'office de tou-
risme. Renseignements 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43 - www.abers-tourisme.com. 

OFFICE DE TOURISME 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30 
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

� A VENDRE : cordes de bois de chauffage sur Plouvien.  Li-
vraison possible. Contact : 06 85 85 43 50. 
� TROUVÉS : *gant noir rue de la Libéra+on le 8/10. 
*Iphone blanc, écran cassé, sur la cabane des jeux des pe+ts, 
jardin du Prat, le 10/10. S’adresser en Mairie. 

 RECHERCHE : Jeune couple en CDI cherche maison en loca-
3on, 2 chambres max, sur Plouvien, Plouguerneau, Kernilis, 
Bourg-Blanc, Lannilis. Loyer maxi : 600 €. Contactez-moi au 
06 17 68 43 35. 

PETITES ANNONCES 

La Maison de l’Emploi du Pays des Abers déménage à par3r du lundi 4 octobre.  
Elle se situe désormais à l’Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jes+n 29860 Plabennec.  

ORDURES MENAGERES - NOUVELLES MODALITE DE GESTION DES BACS INDIVI-
DUELS : Jusqu’à présent , la ges+on et la maintenance des bacs à ordures ména-
gères étaient réalisées par les services de chaque commune du Pays des Abers. 
Depuis le 1er octobre, une nouvelle organisa+on est mise en place : 1 - Les ou-
vertures, fermetures et modifica+ons des contrats se font via le site du Pays des 
Abers : Naviga+on rapide/Vos démarches/La redevance "ordures ménagères". 
2 - Les demandes de répara+ons de bacs sont à faire soit par  au 
02 22 06 00 90, soit par courriel : pole.dec@pays-des-abers.fr. 

� Agent social, 27 années d’expérience dans un EHPAD, cherche heures de ménage - re-
passage à domicile.  06 13 77 09 35. 



LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administra+ve 
le vendredi 22 octobre de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul+média de la 
médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden+alité des échanges. 

MEDIATHEQUE 


