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

Le Prône de P louv ien 

MAM AM STAM GRAM :   07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL     06 62 73 93 60 
RPAM INTERCOMMUNAL : 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 lundi au jeudi de 9H à 12H     02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau.  
Permanences tous les samedis de 10H à 12H,  
salle Laënnec , Plouvien   06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 21 septembre (13:30-16:15) (inscriptions 
même date de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 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 KINÉSITHÉRADPIE :    02 98 40 97 83 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

Paket gand ar remm : mond atao heb klemm 
Perclus de rhumasmes : connuer sans se plaindre 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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

Semaine 37 (du 13 au 17/9) : zone B 
Lundi 13 : Kermerrien. Mercredi 15 : Tariec, Le Créo, Keri-
cuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kera-
draon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant 
(maisons au nord du quar1er de Feunteunigou unique-
ment, le long de la RD). Vendredi 17 : Kerabo (par1e Plou-
vien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 12/9 : à 9:30 : messe à Coat-Méal. A 11:00 : 
messe à Plabennec. 
communica1on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

 URBANISME : Déclara�on préalable : Julien DOUTE, 87 
rue Emile Salaun, abri de jardin : 9 rue d’Ouessant. De-
mande de permis de construire : Mathieu SEITE, Ploune-
venter, habita1on : 18 rue Fanch Kerbrat. 
 REPAS DES AINES : Rappel pour les retardataires ! Con-
cernant le repas du 18 septembre, merci de renvoyer le 
coupon-réponse pour le lundi 13 à 17:00 dernier délai. Les 
personnes n’ayant pas répondu à ceBe date ne seront pas 
prises en compte. 
 ANALYSES D'EAU du 24 08 21 : Nitrates (en NO3) : 
34 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta1on con-
forme aux exigences de qualité pour les paramètres mesu-
rés.  
 BOURG : TRAVAUX D’AMELIORATION DE NOTRE ENVI-
RONNEMENT URBAIN : Depuis le mardi 7/9, l’entreprise 
Eurovia, à la demande de la commune, procède à la réfec-
1on de la voirie : cheminements piétons sud de l’église, 
rues de Kéryvon (chemin accédant à la rue des Glénan), 

troBoirs rue Duchesse Anne et zone ar1sanale de Kerpri-
gent. S’y rajoute la rue du Prat entre le Jardin du Prat et 
l’entrée du chemin vers Saint-Jaoua. Prudence durant ces 
chan1ers qui seront réalisés successivement sur le mois 
de septembre ! Les riverains seront informés directement 
par l’entreprise du déroulement précis de ceux-ci.  
 ECLAIRAGE PUBLIC : VERIFICATION DU BON FONC-
TIONNEMENT AVANT L’AUTOMNE : La nuit tombe de 
plus en plus tôt. L’éclairage public se rallume le ma1n et 
le soir. En cas de panne sur des candélabres ou d’anoma-
lies de fonc1onnement constatées, merci de vous adres-
ser à la Mairie (02 98 40 91 16) - mairie @plouvien.fr - qui 
contactera aussitôt le service de maintenance. 



10:00-12:00 / 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 à partir du 8 septembre 

• PROXI : Rô?sserie : tous les dimanches (poulets du Faisan 
Doré) - charcuterie : tous les jours (Thépaut Plabennec). 
• CIMETERRES : Entre Cime Et Terres est une nouvelle entre-
prise installée sur la commune de Milizac, spécialisée dans le 
neBoyage et le fleurissement de tombes sur le secteur du Fi-
nistère Nord. Si vous avez besoin d’une presta1on pour la 
Toussaint et à tout moment dans l’année, n’hésitez pas à 

prendre contact au 06 89 90 30 81 ou par mail cime-
terres@gmail.com - hBps://cimeterres.fr/.  
• CAPIFRANCE IMMOBILIER  (Sylvie TROMELIN) : Accompa-
gnement personnalisé - Es1ma1on - Créa1on de vidéo - 
Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" - 
06 87 00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr.  

COMMERCES 

SPORTS 

� A LOUER : sur Bourg-Blanc, maison en campagne, 2 
chambres, salon, séjour, cuisine aménagée, jardin. Libre le 
10/11/21.  06 81 51 90 87.  

� DISPARU : chat roux crain1f répondant au nom d’Abie. 
Signe dis1nc1f : ne peut pas fermer la gueule, manque un 
croc. Aidez-nous, merci.  06 31 66 35 41 – 07 82 16 50 65. 

PETITES ANNONCES 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr  
Site : hBps://livrecommelair.fr  

 AMICALE DE CHASSE : AAABCDEFB GFGFHIEB dimanche 12 
septembre à 10:00, salle Polyvalente.  Pensez à apporter 
votre 1mbre vote. Passe sanitaire ou test PCR valide et 
masque obligatoire. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 11 : U7, U8, U9 : entraînement de 
10:00 à 11:30 sur le synthé. U10 : reçoit Gouesnou, RDV à 
10:00, match sur le terrain B. U11 : se déplace à Gouesnou, 
départ à 9:45, match à 10:30 sur synthé. U12 : reçoit Goues-
nou, RDV à 13:00, match sur le synthé. U13 : se déplace à 
Gouesnou, départ à 13:10, match à 14:00 sur synthé. U15 : 
reçoit Quimper Kerfeunteun féminines, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le synthé. U16 : reçoit Irvillac en amical, RDV à 
14:00, match à 15:00 sur le terrain A. U18 : se déplace à Mor-
laix en coupe Gambardella, départ à 12:45, match à 15:00 au 
stade Arthur Aurégan (pelouse naturelle). Dimanche 12 : SB-
GMNHA "A" : se déplace à Plouvorn, match à 15:30 au stade 
Guy de Réals (pelouse naturelle). SBGMNHA "B" : se déplace à 
Landerneau match à 13:30 au stade du Calvaire n°2 
(synthé1que). SBGMNHA "C" : se déplace à Kernilis, match à 

13:30. PREVISION : Réunion des membres du comité de di-
rec1on mardi 21 septembre à 18:30. 
 BADMINTON : Reprise des séances les lundi et mercredi 
de 20:30 à 22:00 à la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) - 
Inscrip1ons sur place. N' hésitez pas à venir profiter de 
quelques séances d'essai - Contact : 07 82 45 52 89. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : La PNHQB NRSBHQB du 
club se déroulera à Plouvien, salle JL Le Guen, le 11 septem-
bre de 10:00 à 12:00  et à Bourg-Blanc à la Salle Omnisport 
Créac'h Leue de 13:30 à 15:30 pour les enfants de 4 à 8 
ans. Tu es un garçon né entre 2007 et 2010, tu souhaites faire 
du sport et t'amuser, te faire de nouveaux copains, alors tu 
es le bienvenu ! N'hésitez pas à prendre contact avec le club 
via les réseaux sociaux ou lhandaberiou@gmail.com. Les sé-
ances découvertes pour notre nouvelle ac?vité de Handfit 
débuteront le 13 septembre jusqu'à la fin du mois, le lundi à 
la Salle Omnisport Créac'h Leue de 20:00 à 21:00 ou le mardi 
à la salle JL Le Guen de 19:00 à 20:00. L'idée principale : 
Plaisir, santé, bien-être"! N'hésitez pas à venir nous rencon-
trer et découvrir le handball et le club de L'Hand Aberiou. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / 
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer-
credi 15/9 uniquement sur RDV. Vente tout public : mercre-
di 22/9 de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le vendredi 17/9 à 20:30, salle 
Laennec à Plouvien. Thème : "Libre". Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff 
reprend ses permanences tous les samedis ma1n, salle Laen-
nec à Plouvien. 
� CLUB ESPÉRANCE : ouverture du club le jeudi à par1r de 
14:00 pour les dominos, belote, pétanque et marche (avec 
pass sanitaire). les gestes barrières sont à respecter. 
� CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Ouverture pour toutes les 
adhérentes le vendredi 3/9 à 14:00. Les personnes intéres-
sées seront les bienvenues. JeanneBe : 02 98 40 92 85 -
Marie : 02 98 40 94 38. 
� JARDINS PARTAGES A PLOUVIEN : Vous aimez jardiner et 
partager vos connaissances ? Vous n’y connaissez rien mais 

avez envie de voir et faire ? La mairie de Plouvien lance un 
projet de jardin partagé. Réunion d’informa?on : mardi 14/9 
à 20:30, salle polyvalente. VENEZ NOMBREUX ! Marc : 
06 80 82 64 33. 
� LIOU AN DOUAR : reprise des ac1vités dessin-peinture, 
salle Aber-Wrac’h (salle de sports des écoles, étage), le lundi 
de 15:30 à 17:00 à par1r du 6 septembre. 8 personnes envi-
ron - Pass sanitaire obligatoire.  07 80 64 42 44. 
� PERAKET : ZNRHA [B DHBQNG : Réunion de rentrée le mardi 
14/9 à 20:30, salle polyvalente. 
� TI LOCAL : Adhérez à l'associa1on de notre magasin colla-
bora1f de produits locaux au bourg de Plouvien. Vous cher-
chez à 1sser du lien, à vous inves1r dans la vie locale et à 
meBre en avant les produits locaux. Vous pouvez par1ciper 
aux permanences du magasin, et/ou partager vos idées dans 
les groupes d'échanges, et/ou apporter vos talents (couture, 
bricolage, administra1f, anima1ons, etc...). Pour plus d'infor-
ma1ons, envoyez un mail à 1localplouvien@gmail.com ou 
appelez le 06 82 33 08 89. 

Vendredi 24 septembre de 8:15 à 13:00, salle polyvalente à Plouvien 
Dans le contexte actuel, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des pa1ents 
pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essen1el et généreux permet 
de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent 
prendre RDV sur le site  dondesang.efs.sante.fr ou sur l’applica1on don de sang. Afin de vous 

accueillir dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de : rester chez eux en cas 
de symptômes grippaux, respecter les gestes barrières et les consignes transmises sur place, ne pas venir 
accompagner de personnes non donneuses. Merci d’avance pour votre générosité. Prenez soin de vous. 

DON 
DU 

SANG 



DIVERS 

• UDAF DU FINISTERE : mise en place d’ateliers en visio confé-
rence via Zoom, à des1na1on du public retraité, sur la théma-
1que du budget, de l’accès aux droits et les démarches admi-
nistra1ves. Ces ateliers sont gratuits sur inscrip1on par 
 02 98 33 34 36 ou par mail : isbf@udaf29.fr. Réunion 
d’informa1on le mardi 21/9 à 14:00. 
• ENTRAIDE POUR LA VIE : Kig ha Fars à emporter dimanche 
3/10, salle Marcel Bouguen. Sur réserva1on uniquement. 
Vente de 1ckets les vendredis 10 et 17 sep de 16:00 à 19:00 et 
les samedis 11 et 18 sep de 10:00 à 12:30 dans le hall de la 
salle Marcel Bouguen. 
• LE CHANT DE LA TERRE : propose des pra1ques de bien-être 
corporelles, vocales, vibratoires, accessibles à tous. Séances 
découvertes du 5 au 12 septembre en Pays des Abers, sur ré-
serva1on. Contact: Karine Seban 06 37 59 25 79, toutes les in-
fos sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com.  
• BAGAD BRO AN ABERIOU : Pour la rentrée, choisissez de 
breizhonner au bagad ! Inscrip1ons vendredi 10/9 à par1r de 
19:00 au local de Callac à Plabennec. Assistez à un cours mer-
credi entre 16.00 et 18:00 pour les cornemuses et jusqu'à 
19:30 pour les bombardes.  
• SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE : Jo Vérine Le Folgoët. Inscrip-
1ons à par1r de 6 ans, pour vivre l’aventure grandeur nature 
du scou1sme. Week-end d’accueil et découverte les 11 et 12/9 
sur Ploudaniel. Infos et inscrip1ons :  06 01 97 97 86 ou 
06 81 31 89 02. Le groupe cherche également des jeunes chefs 
et che[aines pour encadrement. 
• CROIX ROUGE FRANCAISE : ouverture d'une forma?on PSC1 
(Préven1on et Secours Civiques de niveau 1) dans nos locaux le 
samedi 18/9, de 8:00 à 18:00. Les inscrip1ons sont ouvertes sur 
le site de la Croix-Rouge Française. Pour plus de renseigne-
ments, il est possible de contacter le 06 80 47 87 41. 
• ROUDOUR : Votre projet professionnel est-il lié à la langue 
bretonne ? En septembre, le centre de forma1on à la langue 
bretonne Roudour propose une forma?on intensive de 6 mois 
à Lesneven. En plus d'être un enrichissement personnel, ceBe 
forma1on intensive vous permeBra de trouver du travail en 
langue bretonne dans l’enseignement, la pe1te enfance, la cul-
ture ou encore les médias. Vous pouvez être rémunéré·e par 

Pôle Emploi ou la Région si vous êtes en recherche d'emploi. Si 
vous avez un projet professionnel dans l'enseignement ou la 
pe1te enfance, vous pouvez être également aidé par la Région. 
Nous contacter : 02 98 99 75 81 ou degemer@roudour.bzh - 
Site internet : www.roudour.bzh. 
• MAISON DES ABERS - ST-PABU : Exposi?on : Voyage dans le 
temps de l'île Guénioc dont l'histoire commence 4 600 ans 
avant JC et finit durant la 2

de
 Guerre Mondiale. Les 4 cairns pré-

sents sur l'île en font l'un des plus vieux monuments d’Europe. 
Le lieu a été préservé et fait l’objet de campagnes de fouilles 
depuis 1962, et est à présent classés au 1tre des Monuments 
Historiques. L'exposi1on est visible encore quelques jours à la 
Maison des Abers tous les jours (sauf le lundi) de 15:00 à 
19:00, jusqu'au 19/09. Renseignements : con-
tact@maisondesabers.fr / 02 98 89 75 03. 
• CLUB DE DESSIN, PEINTURE ET SCULPTURE DE PLABENNEC : 
Vous souhaitez vous ini1er ou vous perfec1onner aux ac1vités 
ar1s1ques telles que le dessin/peinture ou la sculpture, n’hési-
tez pas ! L’école accueille les enfants de 6 à 13 ans le samedi 
ma1n. Les adultes peuvent suivre les cours du club les mardis 
soir et jeudis après-midi en peinture et les jeudis soir en sculp-
ture. Il reste des places pour les places pour les 9 à 13 ans ainsi 
que pour les cours adultes. Pour tout renseignements : ma-
decmar1al@orange.fr - 06 47 17 12 91 (uniquement par SMS). 
• JOURNEE DU PATRIMOINE : Ti ar vro Leon et Aventures des 
légendes proposent un escape game au Curnic à Guissény le 
samedi 18/9 en français et en breton. Voyagez dans le temps et 
traversez 5000 ans d'histoire pour découvrir ces lieux autre-
ment... Vous devrez déchiffrer 5 énigmes qui vous évoqueront 
5 époques de l’histoire de Guissény, de l’époque gallo-romaine 
à la 2

nd
 guerre mondiale... Le tout guidé par des acteurs costu-

més aux caractères bien trempés ! Départs échelonnés à par1r 
de 14:00. Gratuit. Réserva1on obligatoire : Ti ar vro Leon 
09 83 22 42 96 buhezin.1arvroleon@gmail.com. 
• CROIX-ROUGE - UNITE LOCALE DE LESNEVEN : 4 Place de 
l'Europe 29260 Lesneven : mise en place d'un atelier couture 
dans nos locaux, pour la créa1on de lingeBes démaquillantes, 
le samedi 25/9 de 14:00 à 17:00. Les inscrip1ons sont ouvertes 
au 06 63 82 34 17.  

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

Lien pour accéder aux offres d’emploi  
(mise à jour en début de semaine) 

hBps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-
communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

� SANDRA SERVICES A DOMICILE : vous propose ses ser-
vices, pour effectuer des tâches de la vie quo1dienne à votre 
domicile (aide à la mobilité - ménage - courses - cuisine - pe1t 
travaux - tapisserie - peinture - garde d'enfant et balade ani-
maux. Je viens de créer ma micro-entreprise, je suis donc 

auto-entrepreneur. Cela fait maintenant 5 ans que je suis 
dans le service à la personne. Si vous ou un de vos proches 
avez besoin d'aide, N'hésitez pas à me contacter au 
06 63 80 42 22. 

PAYS DES ABERS – DEFIS EMPLOI : vous recherchez un emploi, un stage ? Vous souhaitez découvrir de nouveaux mé1ers ? 
Venez rencontrer et échanger avec les entreprises dans un cadre bienveillant et convivial lors d’un café rencontre habi-
tant.e.s - entreprises. Seront présentes : DBa IH SMEE, produc1on d’huîtres et moules, ZIHA [BA IDBHA, transport de voya-
geurs, [BAQMI b ANRA CNG QNMQ : aide à la personne, BZN IZQMNG PERA, collecte et recyclage de déchets, QHBZNDIQ, construc-
1on de maisons individuelles, RP MGQBHMC, agence d’emploi spécialisée (handicap), le jeudi 23/9 de 13:45 à 17:00, Espace 
culturel Armorica, rue Colombier à Plouguerneau. Renseignements & inscrip1ons : maison de l’emploi, Mar1ne Sparfel : 
02 90 85 30 12. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

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

PAYS DES ABERS 

DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS : mardi 21/9 de 17:00 à 19:00 au 
centre technique communautaire de Bourg-Blanc (voir ci-contre) 



Expo cartes postales  
jusqu’au 26 septembre  

-à la médiathèque (une trentaine de photos), -à La Forge (20), 
-Place de la Mairie (4), -près du Monument aux morts de la 
guerre 1914-18 (1), -près du Monument aux morts de la guerre 
1939-45 (1), -rue Émile Salaun (2), -au Jardin du Prat (5). Une 
exposition semblable se tient à Bourg-Blanc. 

Renseignements et réserva1ons :  02 98 36 89 39 
(Landéda) - 02 98 04 05 43 (Lannilis) - 02 98 04 70 93 
(Plouguerneau) - www.abers-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME 

Pensez aux visites guidées : Fort de l'île Cézon : 1:30 de dé-
couverte historique sur un site Vauban accessible à marée 
basse (6€ adulte / libre pour mineur). Dernières visites de la 
saison : le 10/9 à 13:30, le 11/9 à 14:00 et le 12/9 à 15:00. 
Abbaye Notre Dame des Anges : 50 min de visite dans ce lieu 
chargé d'histoire datant du 16

ème
 siècle (6€ adulte / 4€ jeune 

12-18 ans / gratuit -12 ans). Visite à 10:00, 11:00, 14:00, 
15:00, 16:00 et 17:00 tous les week-ends jusqu'à fin sep-
tembre. Sans réserva1on. Billederie vers Océanopolis, Châ-
teau du taureau, îles du Ponant etc... Boucles de randonnées 
et topoguides...Envie de passer d'une rive à l'autre ? Pensez 
au Bac an Treizh ! NaveBe fluviale gratuite entre le port de 
l'Aber-Wrac'h et Perros à Plouguerneau. Départs ma1ns et 
soirs jusqu'au 15/9 le mercredi & dimanche. Informa?on im-
portante : passe sanitaire demandé pour les événements 
culturels / spor1fs / ludiques / fes1fs ainsi que pour les visites 
de musées et autres structures organisées dans l'espace pu-


