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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

Le  Prôn e d e P louvi en 

RPAM PLABENNEC :   06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22 
 (9H-16H30) - rpam@plabennec.fr. 

TAXI DOUERIN         02 98 40 98 07 

Assistante Sociale : Lannilis     02 98 04 02 65 

CLIC : permanence téléphonique 

            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 7/7 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes 
dates 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  
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@mail.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  

 CONSEIL MUNICIPAL - 10 juillet 2020 : Le Conseil Mu-
nicipal se réunira le vendredi 10 juillet 2020 à 19:00 à la 
salle polyvalente - Ordre du jour unique : Préparation de 
l’élection des Sénateurs du dimanche 27 septembre 
2020 : Election par le Conseil Municipal des Grands Elec-
teurs (15 titulaires et 5 suppléants). 
 RAPPEL DES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE : 
Jusqu'au 1er septembre, les horaires d'ouverture de la 
Mairie sont : lundi, mardi, jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-
17:00 ; mercredi : 9:00-12:00 ; vendredi : 9:00-12:00 / 
14:00-16:00. 
 FERMETURE MAIRIE : la Mairie sera fermée au public 
le lundi 13 juillet. Réouverture le mercredi 15 au matin.  
 PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Le Maire et 
les adjoints assureront leur permanence les lundis et 
jeudis de 11:00 à 12:00 à compter du lundi 6 juillet : 
Lundi 13 : Mairie fermée. 
Jeudi 16 : Denise MERCELLE, 1ère adjointe aux écoles. 
 URBANISME : Déclaration préalable : *HELY Éric, clô-
ture : 7 rue Simone Veil. * BELLET Jérémy & CAUGANT 
Aurélie, Guipavas, abri de jardin et carport : 7 rue de l'Ile 
de Batz. Permis de construire accordé : COATANEA De-
nis, réhabilitation d'une longère accolée au logement et 
démolition d'une petite extension : Kerliézoc. 
 TRAVAUX QUARTIER DE MESPELER : jusqu’au mercre-
di 29 juillet, la circulation et le stationnement sont inter-
dits de 8:30 à 18:00 à Mespeler. Les riverains peuvent 
se renseigner auprès de la STPA, chargée des travaux, et 
de la Mairie. Merci de votre compréhension. 
 RUE GENERAL DE GAULLE - RESEAU D’EAUX USÉES : 
CONTROLE ET CURAGE : l’entreprise SANIROISE contrôle 
par caméra l’état du réseau d’eaux usées de la rue Géné-
ral de Gaulle. Des travaux de curage vont suivre. La circu-

Kant bro kant giz, kant parrez kant iliz, kant maouez kant hiviz (nemed unan a vije dihiviz) 
Cent pays cent coutumes, cent paroisses cent églises, cent femmes cent chemises  

(sauf si l’une n’a pas de chemise) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : Victoire LAJOINIE, Gorréquéar. 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 29 (du 13/7 au 17/7) :   

zone A (semaine impaire) :  
                 Attention mardi 14/7 = férié 

            Jeudi 16 juillet 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ANNONCES PAROISSIALES  
Samedi 11/7 à 18:30 : messe au Drennec. Dimanche 
12/7 à 11:00 : messe à Plabennec ; à 18:30 : au Folgoët. 
Mercredi 15/7 à 18:30 : messe à la Chapelle de Loc Ma-
zé au Drennec (précédé d'une marche à 17:00). 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - http://
diocese-quimper.fr  

lation est perturbée (circulation par demi-chaussée) du-
rant ces opérations.  

 CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smart-
phone : une application pour smartphone, simple, 
gratuite et anonyme. Elle informe les habitants 

en temps réel sur toutes sortes d'évènements festifs, mu-
nicipaux, les alertes météorologiques, les conditions de 
circulation et autres. Pour accéder à ces in-
fos, il faut télécharger l'application Citykomi 
et vous inscrire aux 2 diffuseurs de Plouvien 
(animations et infos municipales) ou flasher 
le QR code ci-contre. Renseignements en 
Mairie 02 98 40 91 16. 

mailto:rpam@plabennec.fr
mailto:pharmacie.plouvien@mail.com
www.cc-plabennec-abers.fr


ÉCOLES - SKOLIOU 

ÉCOLE DES MOULINS : Les familles souhaitant 
inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée sont 
invitées à contacter la directrice à partir du 20 

août par mail : ecole.moulins@wanadoo.fr ou à laisser un 
message au 02 98 40 92 45 afin de prendre rendez-vous. 
Merci de vous munir du carnet de santé, du livret de famille 
et du certificat de radiation (en cas de changement d’école).  

ÉCOLE ST-JAOUA : Pour les nouvelles inscrip-
tions, les visites de l'école sont à nouveau 
possibles. Un protocole sanitaire est mis en 

place. Lien pour accéder aux créneaux proposés : par télé-
phone : 02 98 40 90 32, par mail : eco29.st-
jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh  
ou  internet : ecolestjaoua.fr.  

MÉDIATHÈQUE 
 RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE : L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous retrouver 
depuis le mercredi 1er juillet, mais avec des précautions sanitaires : port du masque pour les adultes 
et les enfants à partir de 11 ans et lavage des mains obligatoires. Le port du masque est recommandé 

pour les plus petits dans la mesure du possible. Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition. La jauge est limitée à 20 
personnes simultanément. Vous pouvez choisir vos documents pour le prêt mais la consultation sur place des docu-
ments et l’accès aux consoles de jeu et ordinateurs gamer n'est pas possible. Un ordinateur est mis à votre disposition. 
Merci de votre compréhension.  

Horaires d'ouverture du 1er juillet au 30 août :   
Mercredi : 10:00-12:00  & 14:00-19:00, Vendredi : 17:00-19:00 & Samedi : 10:00-12:00.  

 LE DRIVE : le drive est maintenu, sans RDV, pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.  
 RETOUR DES EMPRUNTS : Les jeux de société ne doivent pas être déposés en boite retour, mais uniquement pen-
dant les horaires d’ouverture. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : prochaine ouverture pour TOUS mercredi 15 juillet, de 14:00 à 17:30. Achetez vêtements, vais-
selle, jouets, à petit prix ! Nous vous attendons, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

 A.S.P. (Foot) : Les permanences pour les inscriptions 
dès la saison prochaine (9 au total) sont maintenant termi-
nées. Les joueurs ou les parents des jeunes qui les au-
raient manquées sont invités à prendre contact avec le se-
crétaire par téléphone au 06 33 98 78 48 ou par courriel 
(jean-pierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs délais. 
Rappels : le fait d'avoir répondu au sondage sur le site du 
club ne vaut pas inscription. Après votre passage au secré-
tariat, vous recevez un courriel qui vous permet de finali-
ser votre inscription en ligne. 
 GYM DANSE & CIE : Réinscriptions dès maintenant! Les 
anciens élèves sont prioritaires jusqu’au 15 Juillet 2020. 
Passé cette date, les inscriptions seront ouvertes aux nou-
veaux adhérents. Pour s’inscrire, merci d’adresser un mail 
à l’adresse gymdanseplouvien@gmail.com en y joignant 
impérativement la fiche d'inscription que vous trouverez 

sur le site de l'association. Le 5 septembre, l’association 
sera présente au forum des assos de Plouvien. Il sera pos-
sible de s’y inscrire, de nous déposer vos règlements ainsi 
que les certificats médicaux (obligatoire pour tous les ad-
hérents). Les cours reprendront la semaine du 7/9, sauf les 
cours de gym douce qui reprendront la semaine suivante. 
La présidente, Tatiana Muller : 06 01 30 10 20. 
 L’HAND ABERIOU : Permanence de licence le vendredi 
10/7 de 18:00 à 19:30 et le samedi 11/7 de 10:30 à 12:00 
au complexe sportif de Touroussel.  Les gestes barrière 
restent nécessaires. Nous vous demandons donc de res-
pecter quelques règles comme apporter votre crayon, un 
adulte par famille, port du masque... du gel hydroalcoo-
lique sera à disposition. Pour toute information, n'hésitez 
pas à nous contacter via lhandaberiou@gmail.com, face-
book ou instagram. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 L’ATELIER DE GRISELDA :  02 98 40 94 35. L'Atelier de 
Griselda sera fermé du samedi 11/7 au mardi 14/7 inclus, 
et sera en congés du 1er au 17 août inclus. reprise le mardi 
18 /8. Bonnes vacances à tous. 
 LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Boutique ouverte de 
8:00 à 19:30 - Restaurant de 12:00 à 14:00, du mardi au 
samedi. Formule à 12,50 €, menu à 25,90 € + 
carte. Réservations au  02 98 04 02 89.  
 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42, ou-
vert le midi : du mardi au vendredi de 10:30 à 13:30 - le 
soir : mercredi et jeudi de 17:30 à 20:30 - vendredi et sa-
medi 17:30 à 21:00. Réservations au  02 98 02 48 42. 
 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie 
pâtisserie vous informe qu'elle sera ouverte le mardi 14 
juillet de 7:00 à 12:30 et sera fermée pour congés du mar-
di 4 août au soir au mercredi 26 août inclus. Merci de 
votre compréhension. 

 LE KELLING’S sera fermé pour congés du 6 au 19/7 in-
clus. Réouverture lundi 20/7. Télégramme et Ouest-
France au Styvell. Merci.  
 TI LOCAL : alimentaire : Arrivage de nouveaux légumes : 
tomates, tomates anciennes, aubergines, épinards …  
Nous vous accueillons les vendredis : 15:00 / 19:00 et les 
samedis : 9:30 / 12:30 - 15:00 /  18:30.  
 BEG AR VILL : avis aux amateurs !! À ceux qui attendent 
les moules avec impatience, RDV vendredi 10/7, emplace-
ment et heures habituels : sinon, les moules seront dispo-
nibles à partir de ce samedi à Beg ar Vill. Pour tout rensei-
gnement, n'hésitez pas à nous contacter au 
02 98 04 93 31. Merci et à bientôt. 
 TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER : vous informe de son 
absence le lundi pendant l'été suite à un arrêt de travail 
dans son équipe. Bonnes vacances à tous et RDV à la ren-
trée. 

ANNONCES COMMERCIALES  

MFR PLABENNEC - PLOUDANIEL : NOUVEAUTES ! Formations par APPRENTISSAGE : Travaux Publics - Maintenance des 
Bâtiments - Constructions Paysagères - Fleuriste. Contact : 02 98 40 40 73. 

mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
mailto:jean-pierre.sene209@orange.fr
mailto:gymdanseplouvien@gmail.com
mailto:lhandaberiou@gmail.com


CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

    POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12  - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Le Programme des animations est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr 

la Maison de l'emploi du Pays de Abers est ouverte aux 
horaires habituels sans prise de RDV préalable à toutes 
personnes souhaitant être accompagnées dans les dé-
marches de recherche d'emploi ou de formation.  
Les horaires sont :  
- du lundi au jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  
- le mercredi au pôle social de Lannilis : 8:30-12:30,  
- le vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  
Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel, vous 

pouvez déposer vos offres d’emploi par  ou par mail.  
Respect des règles sanitaires : port du masque et applica-
tion de gel hydro-alcoolique à l'entrée sont demandés. Les 
conseillers sont également protégés par le port d'une vi-
sière et un écran en plexiglass.  
Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été 
aménagés et adaptés pour garantir la plus grande sécurité 
pour les agents et les usagers.  

 DIVERS - A  BEP SEURT 
L’ATELIER VÉLO DES ABERS DE KAN AN DOUR - http://
www.kanandour.org/reparation-de-velos/ : Coup de pouce 
Vélo. Dans la perspective de  la sortie de confinement, le gou-
vernement a pris des mesures pour encourager la pratique 
du vélo par les français avec la mise en place d’un chèque ré-
paration à destination de tous(tes) les cyclistes d’un montant 
de 50 €. Ce chèque couvrira tous les coûts de réparation au 
sein d’un atelier d’autoréparation : adhésion et pièces. Il 
pourra également couvrir l’achat d’un vélo d’occasion réparé 
sur place. Dans tous les cas, le montant du chèque sera dé-
duit automatiquement de la facture finale. L’atelier des Abers 
vient de recevoir son agrément via la plateforme Alvéole. 
Atelier référencé sur la plateforme : https://
coupdepoucevelo.fr 
LE PENTY : L'accueil de jour a ouvert à nouveau ses portes le 
6 juillet. Toute personne, à partir de 60 ans, présentant des 
troubles de mémoire ou d'orientation peut être accueillie, 
une à cinq journées par semaine, afin de stimuler ses facul-
tés, conserver un lien social et des activités de loisirs. Venez 
partager des moments conviviaux en petit groupe dans un 
cadre agréable et sécurisé. Contact : Résidence Le Penty, 20 
bis rue de la libération 29870 Lannilis. 02 98 04 01 97 -  le-
penty@amities-armor.asso.fr. 

LA VESTIBOUTIQUE de la Croix-Rouge, 4 Place de l’Europe 
Lesneven, organise une Grande Braderie les mercredi 15 de 
9:00 à 17:00, vendredi 17 de 14:00 à 19:00 et samedi 18 juil-
let de 9:00 à 12:00. Vente ouverte à tous les publics (port du 
masque obligatoire - les sacs pour transporter vos achats ne 
sont plus fournis) Horaires d’ouverture : lundi - mardi - same-
di (9:00-12:00), vendredi (14:30-19:00). 
CONCILIATEUR DE JUSTICE ET DECONFINEMENT : Dans une 
note du 5 mai 2020, la Chancellerie a précisé les conditions 
nécessaires pour la reprise du travail dans les lieux de justice 
(tribunaux, Maisons de la Justice et du Droit, etc…)  Ces 
règles très explicites s’avèrent contraignantes pour toutes les 
personnes vulnérables et/ou âgées de plus de 65 ans. La re-
prise des permanences dans les mairies et lieux de justice 
n’est pas d’actualité pour les conciliateurs entrant dans cette 
tranche d’âge, ce qui est le cas du conciliateur du canton de 
Plabennec. Le conciliateur continuera à être joignable à 
l’adresse de mail déjà indiquée (jean-
pierre.lussou@conciliateurdejustice.fr) mais aussi via le site 
Internet «conciliateurs.fr» S’il est saisi, le conciliateur pren-
dra contact avec le demandeur par téléphone et tentera de 
régler le litige par voie amiable, sans pouvoir toutefois acter 
l’accord par un constat officiel (qui nécessite la présence phy-
sique des personnes intéressées par le conflit.) 

 Nous recherchons une personne sérieuse pour l'aide aux devoirs de nos enfants de 3 ans et 6 ans à partir du mois 
de septembre les soirs après l'école : un lundi  sur 2 de 16:00 à 17:30 et le jeudi de 16:00 à 17:30. Un véhicule est né-
cessaire pour effectuer les trajets école-domicile.  06 74 18 24 41. 

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 

Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aména-
gés et adaptés pour garantir la plus grande sécurité pour les agents et les usagers. 

IMPORTANT – FACTURATION ORDURES MENAGERES : Vous venez de recevoir, ou allez prochainement recevoir, un 
"Avis de Somme à Payer" émanant du Trésor Public pour le paiement de votre Redevance d’Ordures Ménagères.  
Un problème informatique majeur a été rencontré dans l’établissement de cette facturation. Aussi, il vous est deman-
dé de ne pas en tenir compte. Vous allez recevoir prochainement une autre facture avec entête de la CCPA. Celle-ci 
annule et remplace l’Avis de Sommes à Payer. Si vous avez déjà procédé au paiement, naturellement ne payez pas 
une seconde fois, votre paiement sera pris en compte. Les usagers en prélèvement automatique seront prélevés aux 
alentours du 25 juillet. Le site internet de la CCPA vous permet d’accéder aux informations pratiques de la facturation 
des ordures ménagères ; n’hésitez pas à le consulter. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagré-
ment indépendant de notre volonté. 

A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles, variété "Emeraude" en caisse de 5 kg, 1 € / kg. 06 71 77 43 25. *Terrain 
constructible, clos de murs, 647 m2, 343 rue des Vergers.  07 69 01 70 67 - 06 08 03 05 31.  
TROUVÉ : casque de vélo enfant mauve près du City le 07/07. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

Le point Accueil Emploi sera fermé du jeudi 23 juillet au lundi 17 août inclus 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.pays-des-abers.fr
http://www.kanandour.org/reparation-de-velos/
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Nouveauté ! Cet été, prenez le large et partez à la découverte 
du territoire...voisin ! Avec le Bac an Treizh, une navette mari-
time reliant le port de Perros (Plouguerneau) à celui de l’Aber-
Wrac’h (Landéda), tous les jours, du 10 juillet au 16 août. Ser-
vice gratuit : Départ de Landéda - l'Aber-Wrac'h : 9:00-9:30-
18:15-18:45. Départ de Plouguerneau - Perros : 9:15-9:45-18:30-
19:00. Jusqu'à 10 personnes et 5 vélos par traversée. Animaux 
acceptés. Mineurs seuls à partir 15 ans.  
 
Les dentelles reviennent : l'adorable exposition Dentelles No-
mades investi l'espace et la nature ! Venez découvrir ces instal-
lations tissées main ! Rendez-vous à Plouvien (chapelle St-
Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou le pont) jus-
qu'au 21 août. 
 
L'aventure Escape Game de l'Abbaye des Anges revient à Lan-
déda ! Venez vous creuser les méninges pour déjouer la prophé-
tie des Anges. Les mercredis et vendredis de l'été, sur réserva-
tion auprès de nous : 02 98 04 05 43. 
 
Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de 
l'office de tourisme) & St-Pabu, rue du bourg (lundi, mercredi & 
vendredi 9:00-10:30 & 17:00-18:30). 
 
Visitez le fort de l'île Cézon ! Un patrimoine historique & archi-
tectural tricentenaire, les pieds dans l'eau. En juillet rendez-vous 
les 11, 18, 21, 22, 24, 25, 26 & 27 à marée basse. Réservation 
indispensable au 02 98 04 05 43. 6 € par adulte / prix libre pour 
les mineurs.  

OFFICE DE TOURISME 

Horaires de l'office du tourisme du Pays des Abers :  
Lannilis : mardi-jeudi 9:30-12:00 / mercredi-vendredi 9:30
-12:00 & 14:00-17:00 / samedi 9:00-12:00. 
 : 02 98 04 05 43, fermé dimanche & lundi. 
Plouguerneau : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:00, 
fermé le mercredi & dimanche : 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

