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

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

SERVICES SOCIAUX -  !"#$% &' ($( 

�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 - ,&- (& .’0#$1#$( 

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 

�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 36 (du 5 au 9/9) :  

zone A : mercredi 7 septembre 

Aze ’peus foenn en da rastell  
Tu as là du foin dans ton râteau  (= tu as de quoi faire) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Denise MERCELLE, 1ère Adjointe et MarCal CONGAR,  Ad-
joint à l’anima$on, enfance, jeunesse, seront absents ce&e 
semaine. 
 RÉSEAU HAUTE TENSION ENEDIS - ENFOUISSEMENT DE 
CABLES RUE SAINT-POL ROUX : ENEDIS poursuit la sécuri-
sa$on de l’alimenta$on du réseau électrique haute ten-
sion sur le bourg : la prochaine étape sera la rue Saint-Pol 
Roux. Cet objec$f de sécurisa$on, qui améliorera l’envi-
ronnement esthé$que, se traduira par des travaux d’en-
fouissement de câbles électriques. Le chanCer va com-
mencer et durera 3 semaines. La rue sera barrée à 
chaque extrémité, sauf pour les riverains. Une déviaCon 
sera mise en place par les rues Chateaubriand et Jean-
Pierre Calloc’h. Encore un mauvais moment à passer, 
avec des travaux gênant l’accès aux propriétés, mais pour 
le bien de tous ! Il n’y aura pas, en principe, de coupures 
d’alimenta$on électrique. A noter : de nouveaux câbles 
électriques souterrains sont en cours d’installa$on sous la 
voie dénommée Tro Ar Bourg, rejoignant Mespeler à la rue 
Jean-Pierre Calloc’h. Certains ont pu s’inquiéter de la créa-
$on d’une nouvelle voirie de desserte automobile de ce 
secteur. Il n’en n’est rien ! Ce&e voie restera un chemin de 

promenade piétonne et cycliste. Seuls les agriculteurs cul$-
vant les champs aux alentours seront autorisés à y circuler 
avec des véhicules à moteur.  
 ÉCLAIRAGE PUBLIC : VÉRIFICATION DE SON BON FONC-
TIONNEMENT : L’été est toujours là mais la luminosité des 
ma$n et soir faiblit de jour en jour. L’éclairage public se re-
met progressivement en route. C’est le moment, avant l’au-
tomne, de vérifier le bon fonc$onnement des lampadaires. 
Si, sur votre rue ou votre trajet au bourg, vous constatez des 
pannes d'éclairage ou des anomalies, merci de contacter la 
Mairie (02 98 40 91 16) mairie@plouvien.fr qui joindra aussi-
tôt le service de maintenance pour répara$ons.  
 URBANISME : Déclara�on de travaux : SCI Bellemiche : 
créa$on porte d’entrée, créa$on de 2 fenêtres et modifica-
$on d’une fenêtre existante, 183 rue Émile Salaün. Demande 

de Permis de construire : Florent CARADEC et Célia DRON-
NEAU : habita$on 43 rue Per Jakez Helias. Permis de cons-

truire accordés : *Stéphane HOMET, Kersaint-Plabennec : 
habita$on, 59 rue Per Jakez Helias. *Abdoulaye BAMBA & 
Isabelle DUFLOS, Guipavas : habita$on + garage accolé, 55 
rue Per Jakez Hélias. *Claude et Marie-Chris$ne BONNE-
GENT, Lanarvily : habita$on + garage, 394 rue Duchesse 
Anne. *Pierre GOASDUFF et Anaïs CLOAREC, Guipavas : habi-
ta$on + garage accolé, 3 rue Louise Ebrel. 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : Arwenn GARNIER. 

CULTE CATHOLIQUE 

Samedi 3/9 à 18:30, messe à Notre Dame du Folgoët. Di-
manche 4 : pas de messe à Plabennec ; grand Pardon du Fol-
goët à 15:00. 



 DANSERIEN AR MILINOU : Présence de l’associa$on au 
forum ce samedi 3/9 de 9:00 à 12:00 à la salle de sports des 
écoles. Les inscrip$ons au cours y seront prises ou lors de la 
reprise des cours qui a lieu le jeudi 22/9 à 20:00 à la Forge. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 3 : U7, U8 N- U9 : entraînement de 
10:30 à 12:00 sur le terrain A. FN,!'!'N  : possible rencontre 
amicale. U10 reçoit Lannilis en amical, RDV à 10:00, match à 
10:30 sur le synthé. U11 reçoit Bg Blanc en amical, RDV à 
10:00, match à 10:30 sur le synthé. U12 reçoit Lannilis en ami-
cal, RDV à 10:00, match à 10:30 sur le terrain B. U13 se dé-
place à Bourg Blanc en amical, départ à 13/15, match à 14:00. 
U16 reçoit l'AS Brestoise, RDV à 13:00, match à 14:00 sur le 
synthé. Dimanche 4 : SN'!#%  A reçoit Bourg Blanc en coupe 
de France, match à 15:00. SN'!#%  B reçoit Kersaint en coupe 
du district, match à 13:00 sur le synthé. INFO : P&   SR#%- ($ 
G#$SN%'N,N'- : Les parents des enfants qui, lors de l'ins-
crip$on, ont bénéficié de la réduc$on de 50€ sur le prix de la 
co$sa$on ont reçu ou vont recevoir dans les prochains jours 
un courriel du ministère des sports indiquant leur éligibilité au 
Pass Sport. Ils sont invités à faire suivre ce courriel au secré-
taire (jean-pierre.sene209@orange.fr).  
 L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Venez nous retrouver lors 
du Forum des associa$ons à Bourg-Blanc et à Plouvien le 3/9 
de 9:00 à 12:00 pour échanger et découvrir le club et le hand-
ball. Les portes ouvertes pour les enfants de 3 à 8 ans (nés 
entre 2014 et 2019) auront lieu le samedi 10/9 de 10:30 à 

12:00 salle JL Le Guen, Plouvien et de 14:00 à 15:30 complexe 
spor$f de Touroussel, Bourg-Blanc. C'est l'occasion de décou-
vrir et essayer le handball et le club. Pour toutes les autres 
catégories, les entraînements de septembre seront ouverts 
pour les séances d'essais. 
N'hésitez pas à nous contac-
ter pour connaître les lieux 
et horaires d'entraîne-
ment ! Les prochaines per-
manences de licences au-
ront lieu le vendredi 9/9 de 
18:00 à 19:30 au CS Tou-
roussel, Bourg-Blanc et le 
samedi 10/9, lors des portes 
ouvertes. Retour des te-
nues : les tenues fournies 
par le club lors de la saison 
dernière sont à rapporter 
impéra$vement pour le 3/9 
aux Forum des associa$ons 
ou la cau$on sera per-
due. Pour tous renseigne-
ments supplémentaires, 
contactez nous par mail à 
lhandaberiou@gmail.com   

SPORTS 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : le 30/8 : clé de maison, rue Éric Tabarly, le 31/8 : compteur de vélo sur le city, s’adresser en Mairie. 
VIDE-MAISON : le sam 3 sep de 8:30 à 18:00 au 78 rue du Léon (près du stade) à Plouvien. Venez nombreux ! 
À DONNER : canapé 2 pl. + 2 fauteuils + repose-pieds (conviendrait à personne âgée), living année 60 en parfait état + À 
VENDRE : frigo : 50 €, lave-linge : 40 €, commode : 30 €, meuble porte-documents : 20 €  07 49 17 11 62. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 7/9 uniquement sur 
RDV. Vente tout public :  mer 14/9, de 14:00 à 17:00.  
� CLUB ESPÉRANCE : Reprise des séances d'ac$vités phy-
siques (Gym) : ven 9/9 à 9:30. Il reste des places, contactez 
Annie Gouriou au 02 98 40 70 10. 
� CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Reprise le ven 9/9 de 14:00 à 
17:00. Ac$vités : tricot, crochet, broderie, patchwork etc ; 
Ini$a$on à la couture et bien sûr le scrabble. Les nouvelles 
sont les bienvenues. Jeanne&e Goyault : 02 98 40 92 85 - Ma-

rie Menec : 02 98 40 94 38. 
� TY Z'ATELIERS : l’associa$on vous propose, le mardi, à par-
$r du 27 sep, des séances de Yoga Enfant 4/7 ans (de 17:00 à 
17:50) et 8/11 ans (de 18:00 à 18:50. Renseignements par 
mail : lestyzateliers@gmail.com Autres ateliers à découvrir à 
la rentrée : Les Ateliers des P'Cts Loups, des ateliers d'éveil 
pour les enfants de 1 à 3 ans, Les Familles Buissonnières, Yo-
ga et Massage bébé, Bébé signe, .... Toutes informa$ons sur 
notre page Facebook.  

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr 

+ d'infos sur le site : h&ps://livrecommelair.fr 

E^R# !-!#' R&%-!.!R&-!SN "P#%-%&!-  (N .`&  N" : Vos té-
moignages nous intéressent ! Si vous, ou vos enfants, avez 
été à l'école à Plouvien avant le début des années 1990, 
complétez notre ques$onnaire ! Il est disponible en ligne sur 
h&ps://livrecommelair.fr/ et sur le site de la mairie, en ver-
sion papier à la médiathèque. Merci d'avance ! 

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 

Vendredi 23 septembre de 8:30 à 13:00, Salle polyvalente, PLOUVIEN 

C’est la rentrée, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au 
besoin des pa$ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste 
essen$el et généreux permet de soigner un million de malades par an sachant qu’en Bretagne il faut 600 poches de sang par 
jour pour soigner nos malades. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le 
site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'applica$on "don de sang". Merci d'avance pour votre générosité. 

DON DU SANG 



DIVERS 

♦ FEST DEIZ sur le site de Ménéham à KERLOUAN organisé par 
l'associa$on Avel Deiz le 4/9 à par$r de 15:00 avec la par$cipa-
$on des groupes BEP SORT et LARIDENN - h&p://aveldeiz-
meneham.e-monsite.com  
♦ ABERS ESPACE DANSES : Reprise des cours de danses de so-
ciété en couple, le jeudi 8/9, à 18:30 pour les débutants, 19:35 
pour les intermédiaires/ini$és et 20:40 pour les confirmés (salle 
3 de L’Envolée, Espace Louis Coz à PLABENNEC).  L’associa$on 
sera présente au Forum des associa$ons le 3/9 de 14:00 à 
17:00 à la salle Marcel Bouguen à PLABENNEC pour les inscrip-
$ons et renseignements complémentaires. Une démonstra$on 
de danses sera réalisée par les adhérents de la saison 
2021/2022. Contact : abers.espace.danses@gmail.com  
♦ KARATE-DO Club de LESNEVEN : InscripCons au "Tourbillon 
des associa$ons" le 3/9 à LESNEVEN salle René Bodénès de 
10:00 à 15:00 ou aux heures des cours, salle des arts mar$aux 
de Lesneven, rue Dixmude.  Reprise des cours mercredi 7/9. 
Pour les nouveaux, se munir d’un cer$ficat médical. 2 cours d'es-
sai sont possibles dans toutes les sec$ons. Renseignements : 
 07 85 89 53 87 h&ps://karatedoclub-lesneven.asso-web.com  
♦ ABERS GR : nous serons présents aux forum des associa$ons 
le 3/9 (à Lannilis le ma$n et à Landéda l’après-midi) pour ré-
pondre à vos demandes de renseignements et inscrip$ons. 
Gb,'& -!c$N %b-0,!c$N (enfants, à par$r de 3 ans). Associa-
$on affiliée à la FFGYM et éligible au Pass Sport de 50 € (enfants 
6 à 17 ans). mail : abersgr.landeda@gmail.com /  06.52.44.98.69   
♦ LE CHANT CHORAL AUTREMENT : En vue de la création de 
son nouveau spectacle à thème, la Chorale Abers Mélodie de 
Bourg Blanc (29) recherche pour la rentrée 2022 des choristes 
Sopranes/Alti/Ténors/Basses débutant(e)s ou confirmé(e)s. Lire 
la musique n’est pas une obligation. Dany notre cheffe de chœur 
se chargera de votre formation et votre motivation fera le reste. 
Répétitions le mercredi soir de 20:00 à 21:45 à partir du 7/9 à la 
Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc. Possibilité de participer 
à 2 répétitions gratuitement avant décision. Cotisation annuelle 
80€. www.abersmelodie.fr et Facebook. Nous serons présents 
au forum des associations à la MTL de Bourg-Blanc le samedi 3/9 
de 9:00 à 12:30. Renseignements : presidence@abersmelodie.fr   
ou 06 47 57 42 76  
♦ LE CENTRE DE VOILE DE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H reprendra 
ses ac$vités à l’année le mercredi 7 et le samedi 10/9. Inscrip-
$ons au secrétariat du club : ouverture de 9:00 à 18:00 du Lundi 

au Samedi. Infos, bulle$n d’inscrip$on et planning des cours et 
sor$es sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr  
♦ APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE POUR LES FAMILLES organisée par 
la mairie de Tréglonou le dimanche 11/9. Au programme : Struc-
ture gonflable, $r à l’arc, démonstra$on de freestyle, balade en 
poneys, peinture, etc…. C’est de 14:00 à 17:30 à la salle polyva-
lente de Kerellen et c’est gratuit.  
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Les ateliers hebdos et séances à la 
carte reprennent à Plouguerneau : Mouvements et Voix, Pré-
sence et pleine conscience. Ateliers découvertes jeudi 8 et sam 
10/9, stage chant vibratoire dim 11/9, maison communale à 
Plouguerneau. Uniquement sur réserva$on au 06 37 59 25 79. 
Venez nous rencontrer au Forum des assos de Plouguerneau à 
l'Armorica sam 3/9 après-midi. Toutes les infos sur notre agen-
da : www.assolechantdelaterre.com. 
♦RE-SENTIR : RéducCon du stress, de l’anxiété, des douleurs… 
Calme intérieur, clarté d’esprit… Le programme MBSR en 8 sem, 
accessible à tous, validé scien$fiquement, proposé par l’associa-
$on Re-Sen$r, permet de changer notre rapport à la vie et aux 
autres, de trouver des ressources, de prendre soin de soi en 
s’appuyant sur la pra$que de la médita$on de pleine conscience 
(laïque). Réunions d’informa$on : lundi 12/9 de 19:00 à 21:00 ou 
ven 16/9 de 14:00 à 16:00. Accès gratuit sur inscrip$on préa-
lable. Informa$ons/inscrip$ons sur le site de l’associa$on : 
www.re-sen$r.fr/mbsr. 
♦QI GONG & MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE : L'associa-
$on Re-Sen$r propose des séances d'1h tous les jeudis, salle 
Glenmor à Lesneven. Séance découverte sur inscrip$on les 8 et 
15/9. Renseignements et inscrip$ons : www.re-sen$r.fr -
  06 75 71 89 36 - Facebook : re.sen$r.finistere    
♦ ATELIER DE MIEUX-ETRE proposé par L'associa$on Entraide 
Pour La Vie sur Plabennec pour découvrir et apprendre à pra$-
quer des techniques psycho-corporelles de libéra$on des émo-
$ons et de relâchement des tensions physiques et mentales 
(EFT, cohérence cardiaque, communica$on non violente, respi-
ra$ons,…) le samedi 17/9 de 14 :00 à 16 :00 au prix de 30 € à 
L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier vous perme&ra 
de prendre un temps privilégié pour vous, un temps d’échange 
et de partage dans un groupe bienveillant et être capable par la 
suite de prendre soin de vous au quo$dien. Pour tout renseigne-
ment et inscrip$on : Solen Lozach, pra$cienne psycho-corporelle 
 06 61 16 54 44  solen@ea-massage.fr   

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

PAYS DES ABERS 

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

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - ac-
cueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes$n, 29860 Plabennec  

�Entreprise de propreté basée à Brest, nous avons en 
charge l'entreCen d'un site agro-alimentaire sur la com-
mune de Ploudaniel. Je désire recruter une personne habi-
tant à proximité de son lieu de travail, en CDI, du lundi au 
vendredi de 5:30 à 8:30. Taux horaire : 11,15 € brut. GSF 
CELTUS, ne&oyage industriel - Mr Buffet (06 16 70 34 36 
ou e-mail : pbuffet@gsf.fr). 
 

�Recherche personnel pour récolte de poCmarrons sur 
Plouvien  06 81 53 7090 (après 17h). 

TOURISME 

L'office de Tourisme du Pays des Abers vous accueille : P`#$f$N%'N&$ : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:30.  
L&''!`!  : mardi & jeudi 9:30-12:00, mercredi & vendredi 9:30-12:00 & 14:00-17:30 + samedi 9:00-12:30 
L&'(g(& : lundi au samedi 13:30-17:30 

Bille&eries vers les îles, Escape Game à l'Abbaye des Anges, boucles de randonnées, idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous 
voir ! A bientôt ! abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43 




