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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 13/10 (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 DES ÉLUS : Excep�onnellement, M. le 
Maire ne pourra tenir sa permanence du samedi 10/10. 
Celle-ci est reportée au jeudi 15 de 10:00 à 12:00. 
Mar!al CONGAR, adjoint à l’Anima�on, Enfance, Jeunesse : 
excep�onnellement, pas de permanence le lundi 12/10. 
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Jean Paul JESTIN : 
pose de vélux et clôture, 410 rue Brizeux. *Claude FALCHIER : 
véranda, 369 rue des Moulins. *Philippe GUILLOU : clôture, 
21 rue du Léon. *Patricia CASTEL : mur en façade, 1 rue de 
l’Île de Batz. Demande de permis de construire : Mathieu 
CHARRETEUR et Manon BOULANGER : extension habita�on, 
152 rue des Abers. 
 OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE LA TOUS-
SAINT 2020 : L'opéra�on "Argent de Poche", mise en place 
par la Conseil Municipal en 2019, permet aux adolescents de 
la commune de 16 à 17 ans au 1er novembre 2020, d'effec-
tuer de pe�ts chan�ers de proximité par�cipant à l'améliora-
�on du cadre de vie en contrepar�e d'une indemnisa�on de 
15 € pour 3H de travail par jour. CeFe opéra�on est renouve-
lée durant les vacances de la Toussaint, le ma�n, du 19 au 30 
novembre. Les candidatures sont reçues en Mairie par mail 
exclusivement : mairie@plouvien.fr jusqu’au 9/10  à 16:00. 
Fournir photocopie de CNI ou passeport et n° de portable. 
Chaque jeune travaillera 1 semaine. 
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. 
ATTENTION : GARDEZ VOS CHIENS ATTACHÉS OU SOUS 
VOTRE CONTRÔLE ! Des chiens en divaga�on ont créé ces 
derniers jours des dégâts importants chez des par�culiers de 
Plouvien. Les services municipaux ont reçu l'instruc�on d'être 
intraitables avec les propriétaires concernés. Pour éviter des 
amendes, voire des poursuites pénales en cas de dommages 
causés aux personnes, aux animaux ou aux biens, soyez vigi-
lants et assurez-vous que votre chien est toujours sous votre 
contrôle. Merci de votre compréhension. 

Diesoc’h eo ober mez dezañ eged lakaad eur pemoc’h da ruzia 
Il est plus difficile de lui faire honte que de faire rougir un cochon (= il est effronté) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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 ceFe 1ère dé-
marche administra�ve individuelle, merci de venir en Mairie 
avec une pièce d'iden�té et le livret de famille. 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 42 (du 12 au 16/10) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 12 : Kermerrien. Mercredi 14 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quar�er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 15 : Kérabo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  
NAISSANCE : Camille SALAÜN. 

Dimanche 11/10 à 9/30 : messe à Coat-Méal ; à 11:00, 
messe à Plabennec. MCR : réunion mardi 20/10, salle 
Laënnec de 14:00 à 17:00. Réunion d’informa!on sur le par-
cours de 1ère communion pour l’année scolaire 2020/2021 
mercredi 14/10 à la maison paroissiale de Plabennec de 
20:30 à 22:00. 

ANNONCES PAROISSIALES  

LA COMMUNE RECRUTE  

Un Agent d'Accueil en Médiathèque 

Voir notre site internet : plouvien.fr 



MÉDIATHÈQUE : 02 98 40 92 59 
La médiathèque sera dorénavant fermée, à compter du 7 octobre, les mercredis et samedis de 12:30 à 13:30. 
Merci d’avance de votre compréhension. 

Voici les horaires ainsi modifiés : 
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 

Reprise de l’anima�on BBbouquine pour les enfants de 6 mois à 3 ans comprenant la lecture d’histoires suivie d’une consulta-
�on libre des livres. Anima�on gratuite sur inscrip�on le vendredi 16/10 de 9:30 à 10:00. Inscrip�on sur place ou par mail : 
mediatheque@plouvien.fr. Des mesures sanitaires spécifiques seront prises pour l’anima�on. (voir en page 4) 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ASSOCIATIONS 
• PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribu!on alimentaire sur RDV : 
mercredi 14/10 & samedi 17/10 . 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.  
• CLUB ESPÉRANCE : Reprises des ac�vités : dominos, cartes, 
pétanque et marche le jeudi (14:00-17:00) - il n'y aura pas de 
goûter. Ac!vités Physiques : vendredi (9:30-10:30 ou 10:40-
11:40) pour les personnes inscrites. Danse : mercredi (9:30-
11:00). Port du masque obligatoire, respect des mesures sani-
taires et lavage des mains au gel hydroalcoolique. 
• PERAKET : propose des cours de breton pour adultes : les lun-
dis pour les faux-débutants et les mardis pour les confirmés 
(20:00, salle polyvalente). Nous adapterons ensuite le nombre 
de cours au nombre d’élèves. Possibilité de suivre gratuitement 
quelques cours d’essais. Renseignements au  02 98 40 99 12 
ou  07 83 15 70 47. 

• THÉÂTRE À PLOUVIEN : Le théâtre amateur vous tente ? 
Faites-vous connaitre et contactez la troupe du Moulin à Pa-
roles : catherinejoncour29@orange.fr. 
• TY Z'ATELIERS : Programme du mois d'octobre dans la 
yourte : Samedi 10 : Yoga famille (à par�r de 5 ans) de 15:30 à 
17:00. Dimanche 11 : Les Ateliers découverte (enfants de 1 à 5 
ans accompagnés d'un adulte) : Ça savonne, de 16:30 à 17:30. 
Jeudi 15 : Médita�on aux bols �bétains à 20:15. 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 sur la page Facebook de 
Ty Z'Ateliers ou par mail : lestyzateliers@gmail.com.  
• BUAL SANT JAOUA : l’assemblée générale de l’associa�on 
aura lieu le dimanche 18/10 à 11:00 à la salle polyvalente. 
Maque obligatoire. 

 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 raqueFe, son masque, 
son gel hydroalcoolique et son sac. N’hésitez pas à venir profi-
ter de quelques séances d'essai sur le mois d'octobre. Contact : 
 07 82 45 52 89. 
 P.B.A. BASKET : Pour toute informa�on, vous pouvez nous 
contacter au  06 27 17 70 64. 
 BOXE : Arnaud FAGON, diplômé d’Etat en boxe française, 
compé�teur Elite, propose des cours de boxe française aux en-
fants à par�r de 7 ans et aux adultes. Si vous êtes intéressé : 
 06 67 33 37 40. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Les cours ont repris le jeudi de 
19:45 à 21:15 à la Forge en suivant le protocole validé par la 
mairie. Il est possible de s’inscrire sur place. Renseignements 
auprès de Marie-Laure :  06 73 61 99 89 ou de Chris�an : 
 06 35 19 24 03. 
  YOGA : Nous proposons 4 cours de yoga le lundi de 13:30 à 
15:00 ou de 15:00 à 16:30, salle la Forge, le mercredi de 18:45 à 
20:15 ou de 20:30 à 22:00, salle de motricité, École des Mou-
lins. Venez expérimenter la voie du yoga : elle mène à l'équi-
libre par le biais de postures, respira�ons, relaxa�ons. Cul�-
vons, dans la détente et la bonne humeur,  la confiance en soi, 
un meilleur sommeil, une meilleure circula�on sanguine et une 
bonne irriga�on du cerveau..., Nous proposons aussi un cours 
de médita!on le lundi de 20:30 à 21:30, salle de motricité, 
École des Moulins. Renseignement et inscrip�on sur place à la 
fin d'un cours d'essai. Pensez à venir avec votre masque, un ta-
pis de sol, un coussin et une couverture. 06 31 84 69 17 ou 
nolwenn.vergne@orange.fr 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Séance de baby hand : le 
samedi ma!n : -Plouvien : à la salle Jean Louis LE GUEN 
(Mespeler)  de 11:00 à 12:00 ; -Bourg-Blanc : à la SOS de 13:30 à 
14:30. Matchs à domicile : (voir coach pour l'heure de rendez-

vous) : au Complexe Spor!f Touroussel : Seniors filles 1 contre 
Gouesnou HB 1 à 18:30. Seniors gars 1 contre Entente Aulne 
Porzay 4 à 20:30 ; A la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : Se-
niors filles 2 contre St Renan Guilers HB 2 à 19:00. Samedi à 
l'extérieur : (voir coach pour l'heure de départ). 11 ans mixte 
contre Gars du Reun HB Guipavas et Côte des légendes HB à 
15:30 (salle Charcot, Guipavas). 11 ans filles contre BBH 3 et 
Landi Lampaul HB 2 à 13:45 (Salle Jean Guéguéniat 2, Brest). 13 
ans filles 1 contre BBH 2 et Pays de Lesneven 3 à 15:30 (Salle 
Jean Guéguéniat 2, Brest). 13 ans filles 2 contre Plougourvest/
Plougar/Bodilis et Entente des Abers 2 à 13:30 (SOS Plougar). 
15 ans gars contre Entente Bas Léon 3 à 15:00 (SOS, Guiclan). 
Dimanche à l'extérieur : 18 ans filles contre Elorn HB 2 à 14h 
(St Houardon, Landerneau). Exempts :  15 ans filles, seniors 
gars 2. Vu la conjoncture actuelle, nous sommes au regret 
d'annuler notre tradi�onnel Bœuf au Cidre pour l'instant. Nous 
espérons pouvoir le reprogrammer au cours de la saison.  
 A.S.P. (Foot) : Samedi 10 : U7 : journée d'accueil à Plaben-
nec le ma�n, horaire à préciser par les dirigeants. U8 se déplace 
à Lannilis, départ à 9:15, début du plateau à 10:00 au terrain de 
Kergroas. U9 : plateau à Plouvien, RDV à 10:15 au synthé. U11 
se déplace à Bourg Blanc, départ à 13:00, 1er match à 14:00. 
U10 se déplace à Gouesnou, départ à 9:30, 1er match à 10:30. 
U13A se déplace à Plouguerneau, départ à 9:00, 1er match à 
10:00. U13B se déplace à Milizac, horaire à préciser par les diri-
geants. U12 se déplace à Plouguerneau, départ à 12:45, 1er 
match à 13:45. U15A reçoit Guipavas en coupe, RDV à 12:30, 
match à 13:30 sur le synthé (info à confirmer). U15B se déplace 
à Ploudalmézeau en coupe, départ à 14:00, match à 15:30. U17 
reçoit Plouguerneau en coupe, RDV à 14:15, match à 15:30 
sur le synthé. Dimanche11 : SQRSTUV A reçoit Guiclan, match à 
15:30. SQRSTUV B reçoit Sizun, match à 13:30. SQRSTUV C reçoit 
Plouider, match à 13:30. LTSVSUV se déplace à Côte des Lé-
gendes, match à 10:00. 

♦L'ATELIER DE GRISELDA sera fermé ce week-end (vendredi 9 
et samedi 10). Merci et à mardi.  02 98 40 94 35 
♦CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC : La campagne de 
vaccina!on an! 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 : Changement de propriétaire à 
par�r du 1er octobre . Nous vous remercions pour votre fidélité 
durant ces 5 années !! 
♦«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). 

ANNONCES COMMERCIALES  



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

NOUVELLE PLATEFORME DE L’EMPLOI DES JEUNES DANS LE FINISTÈRE : 
hFps://finisterejob.fr. Le Conseil Départemental et les partenaires de l’emploi et 
de l’inser�on se sont mobilisés afin de créer, une plateforme numérique dédiée 
à l’emploi des jeunes en Finistère : finisterejob.fr. L’objec�f est de soutenir les 
jeunes dans l’accès à l’emploi, d’accompagner les entreprises dans leurs besoins 
liés à la reprise d’ac�vité et à une évolu�on de leur offre. L’enjeu est avant tout 
de favoriser le lien direct entre jeunes et entreprise.  
BREST MÉTROPOLE recrute pour sa Direc!on Espaces Verts des AIDES JARDI-
NIÈRES OU AIDE JARDINIERS (Adjoint technique / catégorie C) selon condi�ons 
statutaires : �tulaires fonc�ons publiques ou inscrit(e)s sur liste d’ap�tude ou 
contractuel(les) ou par applica�on de la loi rela�ve aux personnes en situa�on 
de handicap. Missions principales : assurer l’entre�en courant des espaces verts 
et réaliser de pe�ts aménagements. Contact : LE MEUR Olivier, Technicien : 
 02 98 34 31 47. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre 
contact auprès de : Khadija LE LAY  02 98 33 57 77 - chargée de recrutement à 
la DRH. (Voir affiche en Mairie de Plouvien). 
RECHERCHE AIDE À DOMICILE pour 2 missions : -Récupérer les enfants à 
l’école, vérifier les devoirs, préparer le dîner… (2 soirs par semaine) ; -Heures de 
ménage (2 x 2,5h par semaine). Possibilité d’être intéressé(e) par une seule des 2 
missions. Me contacter au  06.82.33.08.89  

 DIVERS - A  BEP SEURT 
♦PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence 
de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus�ce sur RDV au
 02 98 40 91 16 les lundis 12 et 26/10 de 14:00 à 17:00 pour 
les communes du canton de Plabennec (ancienne délimita�on). 
(Masque obligatoire - 2 personnes max.). 
♦LE SECOURS CATHOLIQUE propose de se retrouver une fois 
par mois, pour chanter... pour le plaisir. Ouvert à tous. Prochain 
rendez-vous lundi 12/10 à 14:30, 6 rue de la mairie à Plabennec. 
♦VEILLÉE EN BRETON : ce vendredi 9/10 à 20:00 à Plounéour-
Trez (salle Job Bihan-Poudec). Scène ouverte aux chanteurs, 
chanteuses, conteurs et conteuses. Inscrip�ons possibles en 
amont  07 60 86 38 66 ou sur place. Entrée à prix libre. Port 
du masque obligatoire. 
♦KEJAÑ - SE RENCONTRER... EN BRETON ! Un rendez-vous heb-
domadaire pour pra�quer la langue, alternant ac�vités (cuisine, 
ac�vités manuelles...) et discussions (autour de la lecture, l'his-
toire, l'actu...). Tout est à imaginer ensemble ! Première ren-
contre le lundi 12/10 à 18:30 à Plouvien (salle La Can-
�ne). L'objec�f sera de fixer les jours/heures, le lieu et les ac�vi-
tés qui animeront vos semaines ! Plus d'infos : 
 09 83 22 42 96 / buhezin.!arvroleon@gmail.com 

♦LE CHANT DE LA TERRE : Présenta�on de "la cohérence des 3 
cerveaux", avec la Cohérence Cérébro-Cardio-Intes�nale du Dr 
Leroy, suivie d'un échange lundi 12/10 à 20:00 en ligne sur 
skype, gratuit. Ateliers Chant adultes, chant prénatal, relier le 
corps et la voix : séances collec�ves le jeudi 18:15-19:30, 
séances individuelles sur rdv, à Lannilis salle Nuit de Noces. 
Renseignements/réserva�ons obligatoires :  06 37 59 25 79, 
www.assolechantdelaterre.com 
♦SURD'IROISE, associa�on de Sourds, Devenus sourds et Ma-
lentendants : réunion mensuelle d’accueil et d’informa!ons le 
samedi 17/10 de 10:00 à 12:00, salle Marcel Bouguen, Plaben-
nec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle 
magné�que et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com—
 06 22 06 42 51 (sms uniquement)  
♦STAGES DE THÉÂTRE proposés par la troupe Ar Vro Bagan 
pendant les vacances de la Toussaint pour les enfants entre 6 et 
14 ans les 23, 26, 27,28/10 ; *en breton : 10:30-12:00, *en fran-
çais : 14:00-15:30. Tarifs : 30 € + 18 € (adhésion). Uniquement 
sur inscrip�on : arvrobagan@orange.fr  02 98 04 50 06 - Ar 
Vro Bagan, 95 Hellez Tosta, 29880 Plougerne. 

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 : 
*P_`aQRRQb : 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`RRS_SV : 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 

Balade botanique - découverte des plantes urbaines  : mercredi 14 octobre à 17:00 
L’usage des produits phytosanitaires par les communes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 1er janvier 2019, 
l’achat, l’usage et la déten�on de pes�cides sont interdits pour les par�culiers. En collabora�on avec la commune, le 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les plantes naturelles des villes lors d’une déambula�on 
botanique, le mercredi 14 octobre à 17:00 à Lannilis (départ : place de l’église). CeFe balade sera l’occasion d’échanger et de dé-
couvrir la biodiversité végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. Au programme : observa�on des éco-
systèmes urbains et de la biodiversité végétale, présenta�on de l'u�lité et intérêts des plantes indésirables… Sur inscrip�on. 
Nombre de place limité. Durée prévisionnelle : 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. Renseignements et inscrip�ons 
au 02 98 30 67 28 ou à l'adresse suivante :  ac�onsnonagri.basleon@orange.fr avant le 12/10. 

 ENVIRONNEMENT 

port du maque obligatoire et 
espaces aménagés 

A VENDRE : *Vélo dame et cages à lapins.  06 67 83 39 55.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 



QUESTIONNAIRE  

INFORMATION 

JEUNESSE  
Afin de mieux cerner les besoins 

et aFentes des jeunes, la coordina�on intercommu-
nale «Pe�te enfance, enfance et jeunesse» du Pays 
des Abers invite les 15-30 ans du territoire à com-
pléter un «ques�onnaire Informa�on Jeunesse».  
Certains d’entre eux en ont déjà été des�nataires 
par le biais des collèges, des associa�ons spor�ves, 
des espace jeunes… Mais la coordina�on intercom-
munale souhaite toucher le maximum des 
6 000 jeunes du territoire, quelle que soit leur situa-
�on scolaire, sociale, familiale…  
La parole des jeunes sera ensuite transmise au co-
mité de pilotage et aux élus des treize communes de 
la CCPA.  
Les résultats seront présentés avant la fin de l’an-
née. Des proposi�ons concrètes pourront alors 
faites par toutes les instances de la communauté de 
communes.  
Le ques�onnaire est en ligne sur :  
www.askabox.fr/repondre.php?s=287711&r=SPKGPVaN2RVb. 


