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

Le Prône d e P louvi en 

MAM AM STAM GRAM :   07 70 02 33 09 

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 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS  09 62 13 99 14 
Distribution le 27/10 (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 

 PERMANENCE DU MAIRE : Excep�onnellement, M. Le 
Maire ne �endra pas sa permanence ce samedi 17/10. 
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Patricia CASTEL : 
clôture en limite sépara�ve, 1 rue de l’Île de Batz. *Aurélien 
LE GALL : clôture, 15 rue Alain de Kergrist. *Alexandre CAL-
VEZ : modifica�on de fenêtres et porte de garage, 250 rue de 
Cornouaille. *Mickaël BARON : abri de jardin, 15 rue Tanguy 
Malmanche. Permis de construire accordé : Hervé et Hélène 
CORRE, Lézagon : habita�on et garage accolé, 40 rue Éric 
Tabarly. 
 RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : la C.C.P.A. va débuter le 
relevé des compteurs d’eau à compter du lundi 19/10. Merci 
de libérer les abords pour en faciliter l’accession. 
PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le neEoyage des tombes devra 
être terminé pour le mercredi 28/10 au soir. Les services 
municipaux assurant uniquement l’entre�en des allées prin-
cipales, il appar�ent aux familles de neEoyer autour des 
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conte-
neurs. 
RÉUNION D'INFORMATIONS POUR LES  PROPRIÉTAIRES ET 
ÉLEVEURS ÉQUIDÉS : Suite aux inquiétudes des éleveurs et 
propriétaires de chevaux liées aux évènements des derniers 
mois, une réunion d'informa�ons et d'échanges est organi-
sée à leur inten�on le jeudi 22/10 à 17:00, salle Guenioc à 
Landéda. La réunion sera animée par la gendarmerie. Un 
protocole sanitaire sera mis en place. 
JOURNÉE DU CITOYEN : à par�r du jour de ses 16 ans et 
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire 
recenser à la Mairie de son domicile. Pour ceEe 1ère dé-
marche administra�ve individuelle, merci de venir en Mairie 
avec une pièce d'iden�té et le livret de famille. 
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Perma-
nence de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus�ce sur 
RDV au  02 98 40 91 16 le lundi 26/10 de 14:00 à 17:00 
pour les communes du canton de Plabennec (ancienne déli-
mita�on). (Masque obligatoire - 2 personnes max.). 

Madou dastumet gand ar rastell a zaio gand an avel 
Biens amassés à pleins râteaux s’envoleront au vent 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
www.pays-des-abers.fr -  02 98 84 40 35  

Semaine 43 (du 19 au 23/10) :  
zone A (semaine impaire) : mercredi 21 octobre 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Dimanche 18/10 à 11:00, messe à Plabennec.  
"Eglise Nouvel Espoir" : Culte dimanche 18/10 à 16:00 à la 
salle Mille Club, à Lannilis. Ouvert à tous. Contact : Pasteur 
Galchier  06 26 63 82 22. MCR : réunion mardi 20/10, 
salle Laënnec de 14:00 à 17:00.  

ANNONCES PAROISSIALES  

LA COMMUNE RECRUTE  

Un Agent d'Accueil en Médiathèque 

Voir notre site internet : plouvien.fr 

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

www.livrecommelair.fr 
 

H:;<=;>? @’:AB>;CA;> : 
Mercredi : 10:00-12:30 / 13:30-19:00 ;  

Jeudi : 16:30-19:00 ; Vendredi : 16:30-19:30 ; 
Samedi : 10:00-12:30 / 13:30-17:00 

 
AH=I<C=:H J;<CA=C> ?A; =H?K;=LC=:H : 

L’H>A;> @>? M=?C:=;>? :  
samedi 17/10 de 10:30 à 11:30 pour les 7/11 ans :  

atelier grands jeux - jeux en bois :  
Le sport, c’est bon pour la santé ! 

 
Des mesures sanitaires spécifiques seront prises pour l’ani-
ma�on.  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ASSOCIATIONS — Kevredigezhioù 
•PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribuRon alimentaire sur RDV : sa-
medi 17/10 & mercredi 28/10. Vente tout public : mercredi 
21/10 de 14:00 à 17:00. En cas d'urgence, vous pouvez nous 
joindre au 06 49 25 59 27.  
•BUAL SANT JAOUA : l’assemblée générale de l’associa�on au-
ra lieu le dimanche 18/10 à 11:00 à la salle polyvalente. Maque 
obligatoire. 
•TY Z'ATELIERS : Programme du mois d'octobre dans la 
yourte : Samedi 17 : Bain de gong à 19:00. Samedi 24 : Atelier 
portage bébé le ma�n, massage intui�f l'après-midi. Dimanche 
25 : Médita�on aux bols �bétains à 10:00. Renseignements page 
Facebook de Ty Z'Ateliers ou mail : lestyzateliers@gmail.com.  

•COURS D’AMERICAIN CONFIRM(E) : Bro an Aberioù. Les étu-
diants & personnes qui souhaitent profiter des vacances pour 
préparer un concours, se meEre à niveau ou développer une 
ouverture d'esprit sur notre monde globalisé, peuvent prendre 
des cours de conversa�on pour confirmés & intermédiaires ! Pé-
dagogie tournée vers la vie économique et sociale, à par�r d’ar-
�cles de presse : C.B.J., The New-€uropean, Times, etc… Les 
cours se feront à votre domicile... Une séance gratuite… Rensei-
gnements :  06 98 75 05 55 - asso@kel�k.bzh 

♦CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC : La campagne de 
vaccinaRon anR grippale commence. Nous assurerons des per-
manences au cabinet sur rdv les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 10:30 à 11:30 (sauf fériés) du 13 octobre au 19 décembre  
♦«Le Moulin à Pizzas», Tariec devient «CASA PIZZAS» 
 02 98 02 48 42. OUVERT du mardi au dimanche : 11:00/13:45 
(du mardi au vendredi) ; 17:30/21:30 (du mardi au dimanche). 
♦L'ATELIER DE GRISELDA : Fermeture du salon semaine 44 (du 
27 au 31 inclus). Reprise mardi 3 novembre. Le salon se refait 
une beauté, qui nécessite quelques travaux de peintures. Des 
nouveautés à venir découvrir dès la réouverture.  A bientôt.  

♦Les SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent toute 
la gamme des fleurs de Toussaint à compter du mercredi 21/10. 
Grand choix de composi�ons, de chrysanthèmes et autres fleurs 
du Souvenir. Dans les condi�ons sanitaires actuelles, nous sou-
haitons le plus possible éviter les réserva�ons, ceci afin de mini-
miser les contacts. Toutefois, en cas de réserva�on, il y aura 
prise de RDV pour récupérer vos fleurs. Merci de votre compré-
hension. Horaires : 9:00-12:00/13:30-18:00 du lundi au samedi. 
Ouvert le dimanche 25. Renseignements : serresderavelin.com
 02 98 83 01 94 /  

ANNONCES COMMERCIALES  

 BADMINTON : Reprise des séances les lundi et mercredi de 20:30 à 22:00 à la salle JL Le Guen 
(Mespeler) - Inscrip�ons sur place. Chaque par�cipant doit prévoir sa raqueEe, 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. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Séance de baby hand : le samedi ma�n : -Plouvien : à la salle 
Jean Louis LE GUEN  de 11:00 à 12:00, -Bourg-Blanc : à la SOS de 13:30 à 14:30. Le «bœuf au cidre» 
prévu le dimanche 18/10 est annulé. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 17 : U7 : entrainement sur le synthé de 10:30 à midi. U8 se déplace au Fol-
goët, départ à 9:40 du synthé, début du plateau à 10:30. U9 se déplace à Lesneven, départ à 13:00, 
début du plateau à 14:00 au stade J. Abautret. U11 reçoit Lesneven, RDV à 10:00, match à 10:30 sur 
le synthé. U10 reçoit le GJ 3 baies, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U13A se déplace à 
Brest en Futsal, départ à 9:00, 1er match à 10:00 à la salle de Bellevue (proche du Rïnkla stadium). 
Les convoca�ons seront données par les dirigeants. U13B se déplace à Brélés, départ à 13:00, match 
à 14:00. U12 : repos. U15A : repos, match contre le GJ 4 clochers reporté au 24 octobre. U15B reçoit 
l'AS Brestoise, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U17 se déplace au GJ Arvor, départ à 14:00, 
match à 15:30 à Plouguin. Dimanche 18 : S>H=:;? A se déplace à Pencran en coupe du conseil dé-
partemental, match à 15:00. S>H=:;? B se déplace au PL Lambé en coupe du district, match à 15:00. 
S>H=:;? C : repos ou match amical à Pencran (voir convoca�ons).L:=?=;? se déplace à St Renan en 
coupe, match à 10:00. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Samedi 24/10 à 15:00 à La Forge, conférence sur le costume breton 
du Bas-Léon, animée par Ronan Autret, référent Kenleur, suivie d’un débat. Gratuit. 

TROUVÉS : *clé de voiture, rue des Monts d’Arrée, *lune_es de 
soleil, Moguerou, *lune_es de vue, cime�ère, *perfecto 
femme, rue Brizeux, . S’adresser en Mairie. 

A VENDRE : *Foin en pe�tes boEes à Bourg-Blanc 
 06 81 51 90 87.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12  - accueil.emploi@pays-des-abers.fr -  www.pays-des-abers.fr 

RECHERCHE AIDE À DOMICILE pour 2 missions : -Récupérer les enfants à l’école, vérifier les devoirs, préparer le dîner… (2 soirs/
semaine) -Heures de ménage (2 x 2,5h/semaine). Possibilité d’être intéressé(e) par une seule des 2 missions.  06.82.33.08.89  

La Maison de l’Emploi s’organise pour vous accueillir tout en respectant les gestes barrières. Vous y trouverez : l’affi-
chage des offres du territoire (mis à jour régulièrement) et l’accès aux ordinateurs pour vos démarches. Sans RDV : 
*Pb<c>HH>K : 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 L<HH=b=? : 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 
port du maque obligatoire et 

espaces aménagés 

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT SONT LÀ ! Le programme complet des vacances est disponible dans 
nos bureaux ou sur notre site web : abers-tourisme.com  
HORAIRES : *Plouguerneau : du lundi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Fermé le mercredi. 
*Lannilis : mercredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Vendredi de 14H à 18H30 et le samedi de 9H à 12H30. 
*Landéda : du lundi au samedi de 13H30 à 17H30.  


