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

Le Prône de P louv ien 
Ker gwaz re ha re nebeud 

Trop est aussi mauvais que trop peu 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 FERMETURE DE LA MAIRIE / POSTE : La Mairie est fer-
mée ces ven 27 et sam 28 mai. Réouverture le lundi 30 
mai. Merci de votre compréhension.  
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *BERGOT Eric, 
pergola : 293 rue Ty-Devet. *KERDRAON Tifenn, fenêtre : 
325 Moulin d’Avoine. *GILBERT Claude, changement et 
créa5on de clôture, 240 rue de Coë5vy. *ABIVEN Phi-
lippe, palissade : 8 rue Tanguy Malmanche. *GRALL Bru-
no, remplacement charpente et couverture : 395 rue de 
Kerglien. *GUELENNOC Pauline, palissade : 5 rue de Gui-
guien. *TREBAOL Dominique, mur en pierres sèches : 40 
rue Eric Tabarly. Demandes de permis de construire : 
*ELLEGOET Audrey, habita5on : 8 rue Anna-Vari Arzur. * 
THOMAS Killian & KEREBEL Clara, habita5on : 6 rue Anna
-Vari Arzur. *OLLIVIER Charline, habita5on : 53 rue Per 
Jakez Hélias. 
 ELECTIONS LEGISLATIVES DES DIMANCHES 12 ET 19 
JUIN  2022 - APPEL AUX VOLONTAIRES POUR LES OPE-
RATIONS DE FIN DE JOURNEE : Les élec5ons législa-
5ves auront lieu sur 2 tours, les dimanches  12 et 19 juin. 
La commune, après les élec5ons présiden5elles, re-
cherche à nouveau 36 scrutateurs (3 tables de 4 per-
sonnes x 3 bureaux) volontaires et disponibles ces 2 di-
manches à par5r de 17:45 pour 1 h de dépouillement 
des votes. Si ceKe fonc5on bénévole vous intéresse, et si 
vous êtes inscrits sur la liste électorale, merci de faire 
retour en mairie le plus vite possible 
(adminis@plouvien.fr). Vous n’êtes pas contraints d’être 
présent sur les 2 tours. Le Maire vous remercie par 
avance de votre implica5on citoyenne. 
 PERTURBATION DE LA CIRCULATION ENTRE LE DIOU-
RIS ET LE BOURG DE PLOUVIEN : Le Conseil Départe-
mental vient d’annoncer que des travaux d’enrobés se-
ront réalisés sur l’axe Diouris / Entrée du bourg de Plou-
vien. Il s’agit de remédier au très mauvais état de la 
chaussée sur certaines zones. Les travaux auront lieu du 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65 
�CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, 
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 
RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi 
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
�AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution tous les mardis 
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

lundi 30 mai au ven 17 juin inclus. Ce chan5er aura de 
fortes répercussions sur la circula5on puisque celle-ci 
sera interdite en journée, soirée et week-end, sauf pour 
les véhicules de secours et les riverains. La dévia5on se 
fera par la RD 38 vers Lesneven jusqu’au carrefour de 
Boteden puis par la RD 28 vers le Diouris. Le chan5er dé-
butera par ce dernier secteur puis remontera vers le 
bourg. Merci de respecter les consignes de l’entreprise 
Colas chargée de l’opéra5on. 
 GESTION DE L’EAU : APPEL A VIGILANCE : Vous le cons-
tatez : il a plu de temps en temps sur nos contrées mais 
ces pluies ne sont pas suffisantes pour combler le déficit 
pluviométrique. Aussi, la préfecture du Finistère appelle 
"chacun à la vigilance dans sa consomma5on en eau". 
 LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMEN-
TATION : Un arrêté préfectoral du 1

er
 mars 2011 précise : 

"Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
par5culiers à l’aide d’ou5ls ou d’appareils suscep5bles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur in-
tensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 
scies mécaniques ne peuvent être effectués que : les 
jours ouvrables de 8:30 à 19:30, les samedis de 9:00 à 
19:00, les dimanches et jours fériés de 10:00 à 12:00". 
Merci de respecter ces règles de bon voisinage. 

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
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 
� TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
� TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
� ALSH     06 65 60 61 28      OU       02 98 40 03 50 
� CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
� MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
� RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 22 (du 30/5 au 03/6) :  
zone A : mercredi 1er juin 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CULTE CATHOLIQUE 

Jeudi 26 mai (Ascension) à 10:30 : messe à Kersaint. Di-
manche 29 mai à 10:30 : messe à Coat-Méal. 
communica5on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 



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 MEDIATHEQUE 

MÉDIATHÈQUE 

Animations gratuites sur inscription au : 

 02 98 40 92 59 -  mail : mediatheque@plouvien.fr 
+ d'infos sur le site : hKps://livrecommelair.fr 

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 1

er
 juin uniquement 

sur RDV. Vente tout public : mer 8 juin de 14:00 à 17:00.  
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 17 juin à 20:30, salle Laen-
nec à Plouvien. Thème : "Rechute, que faire ?". Réunion ou-
verte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 

Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence le samedi 
ma5n, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 
06 10 49 84 42. 
� DANSERIEN AR MILINOU : Les associa5ons Danserien ar 
Milinou et Kroaz Hent organisent un Fest-Noz le sam 11 juin 
à 21:00 à la Forge, animé par Trio Fagon, Le Tron, Vallée et 
les sonneurs du bagad Bro an Aberiou. Entrée : 7€. 

Mercredi 29 & jeudi 30 juin de 8:30 à 13:00, 
Salle Marcel Bouguen, PLABENNEC 

Les vacances d'été arrivent, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour ré-
pondre au besoin des pa5ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est 
irremplaçable : ce geste essen5el et généreux permet de soigner un million de malades par an sachant qu'en Bretagne il 
faut 600 poches de sang / jour pour soigner nos malades. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doi-
vent prendre RDV soit sur le site dondesang.efs.sante.fr ; ou sur l'applica5on don de sang. Merci d'avance pour votre géné-
rosité. 

DON DU SANG 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 28 : U18 : se déplace à Milizac pour 
la demi-finale de la coupe du district, départ à 11:45, match à 
13:30 sur le terrain de Pen ar Guear n° 2 en synthé5que. 
TOURNOIS : plusieurs équipes de l'ASP par5cipent à des tour-
nois, les joueurs sont informés des modalités par leurs diri-
geants. INFOS :  G'AIIJKLGMJ GMNMOPGJ QJ G'ASP se 5endra 
le ven 10 juin à 20:30 au clubhouse du stade Jo Bothorel.  Les 
personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité 
au sein du comité de direc5on sont invitées à faire acte de 
candidature auprès du secrétaire pour le 7 juin dernier délai. 
L'assemblée générale d'une associa5on est le moment privi-
légié où chacun peut s'exprimer. La présence nombreuse de 
tous les acteurs (dirigeants, éducateurs, joueurs, parents des 
jeunes et supporters) sera le signe de leur aKachement au 

club et perçue comme un réel sou5en par ceux qui le dirigent 
tout au long de l'année.  Licences 2022/2023 : Les modali-
tés pour les inscrip5ons sont en ligne sur le site du club 
(www.asplouvien.com). La première permanence a lieu mer 
8 juin. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : samedi 28 : À la salle JL 
Le Guen (Mespeler) (voir coach pour l’heure de RDV) : 
13 ans filles 2 :contre Locmaria HB 3 à 14:00. À l’extérieur : 
(voir coach pour l’heure de départ). Seniors gars : contre 
Plouvorn HB 2 à 19:30 (Salle Bel Air, Plouvorn). Mercredi 1

er
 : 

Au complexe sporUf de Touroussel : 13 filles 2 : contre Brest 
Bretagne Handball 2 à 18:30. Seniors gars : contre Côte des 
Légendes HB à 20:30.  

COMMERCES 

PROXI :  02 21 09 38 42. Votre magasin sera fermé les sam 
28 et dim 29 mai. Réouverture le mardi 31 mai à 8:30. 
TI LOCAL : www.5local.fr / : NVWXJPWY HVOPZOJI : à par5r du 
4 juin, votre magasin fermera à 18:00 tous les samedis au lieu 
de 18:30. 
ARBO CIMES ELAGAGE : Nouvelle entreprise sur la com-
mune de Guisseny, Arbo Cimes élagage est prête pour la réa-
lisa5on de devis dans le domaine de l’arbre, élagage/
abaKage, taille et soins des arbres, mais aussi taille de haies, 

débroussaillage, défrichage, suppression de haies, engazon-
nement et plus sur demande.  06 75 58 00 23 - Ar-
bocimes29@outlook.fr. 
THOMAS MIREILLE : Nouveau sur Plabennec ! Mireille Tho-
mas, massothérapeute (massage et rééquilibrage énergé-
5que), 16 rue des 3 Frères Le Roy, Plabennec. 
 06 47 34 82 91. En semaine : de 9:00 à 19:00, samedi de 
9:00 à 17:00 sur RDV .  

 
Samedi 28 mai 

Un peu d'imaginaUon :  
7/11 ans - Jeux 

 
De 10:30 à 11:30 

PETITES ANNONCES- DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

RECHERCHE : LocaUon pour sénior, idéalement Plouvien ou 
Plabennec.  06 32 94 19 33. 
TROUVÉS : *Portable « Huawei » devant chez Roudaut/

Foricher, ZAC de Kerprigent le 23 mai au ma5n. *Veste en-
fant (7-8 ans) Adidas à la Forge le 19 mai.   S’adresser en Mai-
rie. 

LA PLUME NUMÉRIQUE : La permanence d’aide administra5ve du  ven 27 
mai est annulée en raison du pont de l'Ascension. Les prochains RDV auront 
lieu les ven 10 et 24 juin de 9:30 à 11:30. 



DIVERS 

Horaires d'ouverture : Lannilis : mardi & jeudi 9:30-12:00, mer & ven 9:30-12:00 / 14:00-17:30, sam 9:00-12:30. 
 02 98 04 05 43. Landéda - Aber-Wrac'h : lundi au sam 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Plouguerneau : lundi au 
sam 9:30-12:00 / 14:00-17:30.  02 98 04 70 93.  

Le grand retour de l'escape Game : "Impression Soleil Couchant" ! Dès le 4 juin, RDV les mer et sam pour un moment en 
famille où l'imagina5on de chacun et l'esprit d'équipe sont essen5els ! Plongez dans l'atmosphère de l'atelier d'ar5ste de 
Thierry Minet, peintre de l'école de Pont Aven. Mystérieusement disparu, il a laissé derrière lui un intrigant chef 
d'œuvre...  Vous avez 1 h pour résoudre l'énigme et le retrouver ! Accessible dès 9 ans - réserva5on à l'office de tourisme. 
Ven 17 juin : le spectacle "Les passagers du phare" sur l'île Vierge. Suite au succès des RDV précédents, la troupe d'Ar 
Vro Bagan fait de nouveau escale aux pieds des phares ! Une pièce déambulatoire, la promesse d'un voyage au cœur des 
époques et moments marquants de notre histoire. Réserva5on à l'office également !  
Sac à dos découverte, billeKerie spectacle, loisirs et liaisons mari5mes, idées cadeaux, randonnées... Passez nous rendre vi-
site ! Retrouvez des idées d'ac5vités et conseils sur www.abers-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME 

ENVIRONNEMENT 

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

PAYS DES ABERS 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes5n, 29860 Plabennec  

♦ GENERATIONS MOUVEMENT - CLUB DE LA VALLEE - LANARVI-
LY : Concours de dominos et de pétanque : mardi 31 mai à la salle 
des fêtes de Lanarvily. Inscrip5ons à par5r de 13:15. Ouvert aux 
adhérents Généra5ons Mouvement. 
♦ LE TIR A L'ARC VOUS INTERESSE ? Le Club Arcs en Wrac'h - Les 
Archers du Pays des Abers organise le sam 4 Juin, de 14:00 à 
17:00 un après-midi découverte, salle Guénioc, Complexe de Ker-
vigorn à Landéda. Le Tir à l'Arc se pra5que de 7 à 77 ans. Nous 
vous aKendons nombreux pour une séance d'ini5a5on. 
♦ LE COMITE DE JUMELAGE DE LESNEVEN : avec As Pontes en 
Galice organise son 2

ème
 repas de sou5en le dim 5 juin à par5r de 

midi au restaurant de l'Ireo, route de Pouider à Lesneven. Sur ré-
serva5on jusqu'au 28 mai au 06 86 23 78 46 ou au 06 63 73 94 53, 
vous pourrez déguster une paëlla sur place ou à emporter. 
♦ FETE DES FLEURS : La 3

ème
 édi5on de la Fête des Fleurs , organi-

sée par les Amis du Moulin Neuf, se déroulera les dim 5 et lundi 6 
juin, dans le Parc du Moulin Neuf, Ploudalmézeau. Anima5ons 
diverses - Restaura5on sur place. 
♦ ATELIER ECOGESTES : réduire ses conso d'électricité, mardi 14 
juin (18:30-20:30), Médiathèque de Plouguerneau. Gratuit sur 
inscrip5on : www.energence.net ou 02 98 33 20 09. 
♦ PETITS DEJ' BIO A LA FERME : dim 12 juin de 9:00 à 12:00. Pour 
la 18

ème
 année, le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère 

organise les "Pe5ts Déj' Bio à la ferme". L'objec5f est de faire dé-
couvrir au public une agriculture respectueuse de l'environne-
ment et de montrer la richesse et la diversité des produits bio 
locaux. CeKe année une cinquantaine de fermes ouvriront leurs 
portes le dim 12 Juin dont 7 en Finistère, où 2000 visiteurs sont 
aKendus. Une ferme bio ouvre ses portes à ce`e occasion sur 
votre territoire au Drennec. Réserva5on conseillée au 
02 98 25 80 33 ou sur le site hKp://www.fete-du-lait-bio.fr/.  

DECHETERIES : toutes les infos sur : hKps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.  

PAYS DE BREST 

TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO : Pour l’année 2022-2023, l’inscripUon aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo (car, train et bateau) qui ouvrira fin mai, se déroulera en ligne à l’adresse suivante : hKps://

www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. Date limite d’inscrip5on aux transports scolaires : 18 juillet. (au-delà de 
ceKe date, une majora5on de 30 € sera appliquée). Vous trouverez en suivant le lien ci-après, le règlement régional des 
transports scolaires 2022-2023.  Afin de répondre aux ques5ons des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site 
www. BreizhGo.bzh une foire aux ques5ons permeKant de trouver des réponses aux principales ques5ons rela5ves à l’ins-
crip5on scolaire. Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (du lundi au same-
di de 8:00 à 20:00, prix d’un appel local). Tarifs pour l’ensemble de l’année scolaire : 120€ pour les 1

er
 et 2

ème
 enfants, puis 

50€ pour le 3
ème

, gratuit à par5r du 4
ème

 enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90 € pour être transportés en car et en 
bateau et paieront 120€ pour être transportés en train. Le tableau de la sectorisaUon des transports scolaires 2022-2023 est 
accessible sur la page dédiée au transport scolaire sur BreizhGo.bzh. Pour les élèves hors secteur, l’élève pourra bénéficier 
d’un 5tre de transport scolaire si le service de transport existe uniquement dans la limite des places disponibles et sans créa-
5on de point d’arrêt. Une page dédiée à l’informa5on des familles sur la créa5on des points d’arrêt a été mise en ligne sur le 
site BreizhGo.bzh : hKps://www.breizhgo.bzh/crea5on-arret-scolaire. (voir en page 4) 




