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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  

 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 6 : Martial CONGAR : vie culturelle et associative, 
animations, activités jeunesse ;  
Jeudi 9 : Valérie GAUTIER : sports, action sociale, per-
sonnes âgées. 
 URBANISME : Déclaration préalable : *LE LAY Robin, 
carport : 8 rue Per Jakez Hélias.*LE QUER Yohann, 4 rue 
Park An ti, réalisation d'un mur de soutènement en-
duit : 6 rue Per Jakez Hélias.*PENGAM Yann, clôture : 
8 rue de l'Ile de Batz. *UTRAGO Mickaël, clôture mi-
toyenne : 11 rue de Keraudy. *MALTRAIT Franck, bar-
dage et clôture : 261 rue Laennec. *LE BORGNE Ro-
muald, carport : 107 rue Emile Salaun. Permis de cons-
truire accordé : JACQ Caroline, Gouesnou, habitation : 
206 rue des Moulins. 
 TRAVAUX QUARTIER DE MESPELER : jusqu’au mer-
credi 29 juillet, la circulation et le stationnement seront 
interdits de 8:30 à 18:00 à Mespeler. Les riverains peu-
vent se renseigner auprès de la STPA, chargée des tra-
vaux, et de la Mairie. Merci de votre compréhension. 
 RUE GENERAL DE GAULLE - RESEAU D’EAUX USÉES : 
CONTROLE ET CURAGE : La CCPA, par l’entreprise SANI-
ROISE, va contrôler par caméra l’état du réseau d’eaux 
usées de la rue Général de Gaulle à compter du 6 juillet. 
Des travaux de curage vont suivre. La circulation sera 
perturbée (circulation par demi-chaussée) durant ces 
opérations qui dureront une semaine.  
 COUPURE D'EAU : Des travaux sur le site du Château 
d'eau entraîneront une coupure d'eau générale sur tout 

Seder evel pemp kwenneg 
Gai comme une pièce de 5 sous (= gai comme  un pinson) - (Seder : gai, serein ; qui a de la prestance) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 28 (du 6 au 10/7) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 6 : Kermerrien. Mercredi 8 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Ké-
radraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons 
au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long 
de la RD). Jeudi 9 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE : Malo SALAÜN, Keraredeau. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ANNONCES PAROISSIALES  
Samedi 4/7 à 18:30 : messe à Kersaint-Plabennec. Di-
manche 5/7 à 11:00 : messe à Plabennec. A 18:30 : 
messe au Folgoët. Mercredi 8/7 à 18:30 : messe à Bourg
-Blanc (Chapelle St Urfold). 

le secteur de Plouvien dans la nuit du 7 au 8 juillet. Mer-
ci de prendre vos précautions. 

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

bitants en temps réel sur toutes sortes d'évènements 
festifs, municipaux, les alertes météorologiques, les con-
ditions de circulation et autres. Pour accéder à ces infos, 
il faut télécharger l'application Citykomi et vous y ins-
crire. 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 :  02 98 40 92 45 / 
ecole.moulins@wanadoo.fr. Vous pouvez 
joindre la directrice par  ou par mail afin 

de prendre RDV pour visiter l'école (consignes sanitaires 
mises en place) ou pour inscrire votre enfant. Merci de 
vous munir du livret de famille ainsi que du carnet de san-
té de votre enfant. Les inscriptions "à distance" restent 
également d'actualité. Merci de nous contacter. 

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.  
SKOL DIWAN PLOUGERNE (193, bourg du Grouanec 29880 
Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur RDV en 
raison du COVID-19 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les 
parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour 
répondre à vos questions. L'école est ouverte à tous, bre-
tonnants et non bretonnants. 

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. Le port du masque pour les adultes 
et les enfants à partir de 11 ans est obligatoire ainsi que le lavage des mains. Le port du masque est re-

commandé pour les plus petits dans la mesure du possible. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition. La jauge 
sera limitée à 20 personnes simultanément. Vous pourrez choisir vos documents pour le prêt mais la consultation sur 
place des documents et l’accès aux consoles de jeu et ordinateurs gamer ne sera pas possible. Un ordinateur sera 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 SUR RDV : mercredi & vendredi de 14:00 à 19:00 et samedi de 14:00 à 17:00. 
 RETOUR DES EMPRUNTS : Vous pouvez déposer vos documents pendant les horaires du drive ou dans la "Boîte re-
tour" (sauf jeux de société) de la médiathèque. Les jeux de société sont à déposer pendant les horaires du drive.  

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. 

 L’HAND ABERIOU : Permanence de licence : Suite aux 
annonces gouvernementales et à l'ouverture des salles 
municipales de Bourg-Blanc, nous organiserons des per-
manences de licences les vendredis 3 et 10/7 de 18:00 à 
19:30 au complexe sportif de Touroussel, le samedi 4/7 à 
l'espace sport de 10:30 à 12:00 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 respecter quelques règles comme apporter votre 
crayon, un adulte par famille, port du masque... du gel hy-
droalcoolique sera à disposition.  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Le nou-
veau livret qui rassemble 42 entreprises de Plouvien est 
disponible dans les commerces adhérents à l'association 
ainsi qu'à la Mairie. Merci pour votre accueil et votre sou-
tien auprès de nos entreprises locales qui ont plus que 
jamais besoin de vous. Retrouvez-nous également sur 
notre site internet www.aeplouvien.fr pour une visite 
toute en hauteur de Plouvien.  
 L’ATELIER DE GRISELDA :  02 98 40 94 35. L'Atelier de 
Griselda sera fermé le samedi 11 juillet, reprise mercredi 
15 juillet.  
 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. 
 LE CABINET INFIRMIER du 72 rue de Besquien a le plai-
sir de vous faire part de l'arrivée d'une nouvelle infirmière, 
Marie ADAM en remplacement de Nolwenn LE BERRE. Par 
ailleurs, nous vous informons de certains changements : la 

permanence du jeudi de 8:00 à 12:00 est de nouveau assu-
rée, ainsi qu'une permanence de 11:30 à 12:00 tous les 
jours sauf dimanche et jours fériés ; la permanence du soir 
ne se fait plus que sur RDV.  
 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 : les jours et heures d'ouverture du magasin 
reviennent à la normale. Nous vous accueillons les vendre-
dis : 15:00 / 19:00 et les samedis : 9:30 / 12:30 - 15:00 /  
18:30. 
 LA DROGUERIE DES ABERS : boutique itinérante de pro-
duits d’hygiène et d’entretien en vrac et d’ingrédients 
pour la Diy Cosmétique, continuera son itinérance durant 
tout l'été ! Elle sera présente le samedi 4/7 de 9:30 à 
12:00 sur la place de la Mairie. Vous pouvez précomman-
der sur www.ladrogueriedesabers.fr. 
 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. 

ANNONCES COMMERCIALES  

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
http://www.aeplouvien.fr/
http://www.ladrogueriedesabers.fr


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 
KAN AN DOUR - parking du Casino, allée verte, Lannilis : 
Dimanche 5/7 de 9:30 à 12:30 : *marché bio : venez ren-
contrer les producteurs locaux et faire vos achats de jus de 
fruits, miel, épicerie ambulante, droguerie ambulante, 
pâtes fraîches. *Atelier de réparation de vélo des abers : 
venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! 
Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt 
que de les jeter. *Don de plantes : venez donner, échan-
ger, prendre des graines, arbustes, boutures, revues et 
livres, vieux outils, tout ce qui concerne le jardinage.  
CNP - PC : Les réservations de stage d'été sont en ligne en 
mousaillon, optimist, planche à voile et catamaran. Tous 
les supports individuels sont également à la location du 
mardi au samedi et aussi (sur réservation) le dimanche 
après-midi : dériveurs, planche à voile, stand up paddle 

ainsi que les supports double et plus (catamaran, bateau à 
moteur, kayak double, caravelle). Un formulaire est réser-
vé pour les locations à la rubrique location sur le site inter-
net du club : http://cn-plouguerneau.com ou par mail : 
cnplouguerneau@wanadoo.fr. 
STAGE DE LECTURE JOUÉE : L’association Nuit de noces 
propose ce stage : ni théâtre ni lecture mais les deux. Du 
20 au 25 juillet, venez vous amuser sur un conte loufoque, 
tendre et écologique. Un entraînement joyeux à la lecture 
en groupe. Animé par Paul Madec, metteur en scène et 
auteur de pièces de théâtre. Ouvert aux enfants de 10 à 14 
ans - tarif : 40 €. Petite représentation en fin de stage. 1er 
groupe : de 9:00 à 12:00 ; 2ème groupe : de 13:30 à 16:30 
Inscriptions auprès de Paul Madec au 06 86 58 40 48. 

 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 € le kg.  06 71 77 43 25. 
*Poireaux à repiquer.  02 98 40 91 74.   

TROUVÉE : Clé de voiture, le 26/6 sur le parking en face 
du Kelling's. S'adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

BABY-SITTING 
 Jeune fille de 17 ans, j’habite à Plouvien et je propose 
mes services pour garder vos enfants durant la période 
des grandes vacances. Je suis disponible du lundi au sa-
medi de 9:00 à 23:00. J’ai encadré plusieurs groupes de 
jeunes de 6 à 11 ans dans un cadre sportif et j’ai fait plu-
sieurs stages en présence d’enfants, dans des écoles, col-
lèges ... J’ai aussi l’habitude de prendre en charge des en-
fants avec des besoins spécifiques. Je suis également titu-

laire du PSC1 en cas de petites blessures. Je suis disponible 
sur le secteur de Plouvien, Bourg-Blanc, Plabennec, Kerni-
lis, Lannilis et Plouguerneau... Vous pouvez me joindre au 
06 17 19 49 82 pour plus d’informations.  
 Jeune lycéenne de 17 ans, responsable, dynamique et 
avec de l’expérience, je suis disponible pour garder vos en-
fants durant les trois premières semaines de juillet en 
journée et en soirée. Si vous êtes intéressés, contactez-
moi au : 07 78 79 37 33.  

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
http://www.pays-des-abers.fr
http://cn-plouguerneau.com/
mailto:cnplouguerneau@wanadoo.fr


Les dentelles reviennent : l'adorable exposition Dentelles Nomades investi l'espace et la 
nature ! Venez découvrir ces installations tissées main jusqu'au 21 août ! 
Rendez-vous à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir du bourg) et Tréglonou (le 
pont)  
Exposition gratuite et ouverte à tous  
 
L'aventure Escape Game de l'Abbaye des Anges revient à Landéda ! Dès le 1er juillet, ve-
nez vous creuser les méninges pour déjouer la prophétie des Anges. Une course contre la 
montre pour tous dès 9 ans, groupes de 3 à 6 joueurs. Les mercredis & vendredis de l'été, 
sur réservation :  02 98 04 05 43. 

OFFICE DE TOURISME 

Horaires des bureaux 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

