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 Courriel : mairie@plouvien.fr -  Annonces : prone@plouvien.fr -  Site 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 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  
      06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 29 juin (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 
PHARMDACIE 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 56 82 24 69 

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

Muioc’h a voged eged a dan a zo gantañ 
Il fait plus de fumée que de feu (= il brasse beaucoup mais n’est pas efficace) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 PERMANENCES DU MAIRE : samedi 19 de 10:00 à 11:30 
ou sur RDV jusqu’à la fin du mois de juin. 
 CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira à la 
salle polyvalente le mardi 22 juin à 20:30. Ordre du jour pro-
visoire : 1) Règlement intérieur garderie.  2) Tarifs Enfance 
Jeunesse. 3) ASP : subven7on pour pérennisa7on d’emploi. 
4) SDEF - Diagnos7c thermique Ecole Publique et salle Poly-
valente. 5) Enseignement du breton à l’Ecole des Moulins. 
6) Suppression de l’exonéra7on de 2 ans sur la taxe foncière. 
7) Loca7on appartement Poste : subven7on à Digemer. 
8) « Argent de Poche » : extension aux vacances d’été. Infor-
ma7ons : 1) Scolarisa7on d’enfants écoles extérieures : pré-
cisions.  2) Subven7ons 2021 : Pass Asso. 3) Fiscalité locale : 
démarche d’op7misa7on des bases. Ques7ons diverses. 
 ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 
ET 27 JUIN – RECOMMANDATIONS : Les élec7ons Départe-
mentales et Régionales sont organisées les dimanches 20 et 
27 juin, de 8:00 à 18:00. Pour faciliter le respect par chacun 
des consignes sanitaires, les opéra7ons de vote ont lieu à la 
Salle de Sports des Ecoles, plus vaste que la salle polyva-
lente. 6 bureaux de vote y sont aménagés (3 pour les Dépar-
tementales et 3 pour les Régionales). Les électeurs sont 
donc invités à voter 2 fois. 
Les gestes barrières sont obligatoires : 
• Du gel sera mis à disposi7on des électeurs et des membres 
des bureaux de vote. 
• Un masque, non fourni, devra être porté dans la salle. 
• Les circuits de votes permeFent aux électeurs de ne pas se 
croiser tout au long des opéra7ons (une entrée / une sor7e). 
• Chaque électeur est invité à se munir de son propre stylo 
pour émarger après son vote. 
• Les services municipaux désinfecteront régulièrement les 
lieux tout au long de la journée. 
• Les rassemblements sont interdits dans la salle. 
Pour voter, il est indispensable de vous munir d’une pièce 
d’iden4té et de la carte d’électeur. Merci de respecter ces 
consignes qui permeFront aux électeurs de venir voter se-
reinement et faciliteront les opéra7ons électorales. 
 URBANISME : Déclara�on préalable : Cédric GOUEZ, 253 
rue Augus7n Morvan, extension d’habita7on : Kerhals. De-

mande de permis de construire : *Jonathan HUON et Nol-
wenn CORRE, Brest, habita7on : 2 rue de l’Aven. *Mar7n 
LE ROY, Brest, habita7on : 10 rue de l’Aven. Permis de 
construire accordé : Marie-Laure MEAR, Le Drennec, habi-
ta7on : 9 rue de l’Aven. 
 OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES D’ÉTÉ 2021 
- MODALITÉS D’INSCRIPTION : L'opéra7on "Argent de 
Poche", mise en place par le Conseil Municipal, permet aux 
adolescents de la commune de 16 à 17 ans, d'effectuer de 
pe7ts chan7ers par7cipant à l'améliora7on du cadre de vie 
pendant les vacances. CeFe opéra7on est renouvelée du 
12 au 16 juillet (4 jours) et du 19 au 23 juillet (5 jours). Les 
candidatures (imprimés d’inscrip4on sur le site de la com-
mune) sont reçues en Mairie par mail exclusivement 
(mairie@plouvien.fr) jusqu’au 23 juin inclus. Chaque jeune 
travaillera 1 semaine avec une limite de 7 personnes par 
session. Les candidatures sont retenues selon l’ordre d’arri-
vée des courriels. 
 GROS TRAVAUX AU BOURG - AMENAGEMENT TEMPO-
RAIRE DE LA CIRCULATION : Des travaux de réhabilita7on 
des réseaux Eau potable et Assainissement des rues de la 
Libéra4on et de la Tour d'Auvergne débuteront lundi 21 
juin pour s'achever mi-octobre. Ce chan7er piloté par le 
Pays des Abers s’inscrit dans le programme global d'amé-
nagement du secteur Place de la Gare / rue de la Libéra-
7on, décidé par le Conseil Municipal. Des perturba4ons de 
la circula4on sont à prévoir. L'accès aux riverains et aux 
secours sera maintenu. La Municipalité et les services tech-
niques seront à votre écoute en cas de problème ou 
d'interroga7on. L=> ?@ABCDBEF> >GBACFD=> >=HEFD IB>=> 
=F JKCL= : *Pour les VL : contournement par les rues Jo-
seph Quirk et Laennec. *Pour les PL, bus et engins agri-
coles : contournement par RD38 en provenance de Loc-
Brévalaire, vers Plabennec, route du cime7ère, RD59, 
Bourg de Plouvien. Par ailleurs, souhaitant associer la po-
pula7on de Plouvien à la réflexion sur l'aménagement de la 
Place de la Gare et de la rue de la Libéra7on, la Municipali-
té propose une rencontre sur site le samedi 26 juin à 10:00. 
Vous pourrez y échanger avec les élus porteurs du projet, 
ainsi qu'avec le maître d’œuvre-paysagiste retenu pour ce 
futur aménagement.  
NB : l’arrêt de car de Caëlen est supprimé pendant ceFe 
période. 



MÉDIATHÈQUE 
    02 98 40 92 59 

                mediatheque@plouvien.fr  
                hFps://livrecommelair.fr  

• LE STYVELL vous propose tous les midis, du lundi au vendre-
di, ses plats à emporter. Pizzas à emporter le dimanche 
soir.  02 98 40 01 73. 
• PROXI : tous les dimanches ma7ns, des poulets rô7s avec 
des pommes de terre vous sont proposés. Horaires : du mardi 
au samedi : 8:30-12:30 / 15:00-19:30 ; dimanche : 8:30-12:30. 
• JEAN-MARC CORRE ELAGAGE : Nouveau ! Jean-Marc CORRE 
s'installe à Lanarvily pour des services d'élagages - taille des 
arbres - abaFages délicats. Devis gratuit.  06 08 57 95 15 - 
contact@jean-marccorre-elagage.com. 

• CAPIFRANCE IMMOBILIER  (Sylvie TROMELIN) : Accompa-
gnement personnalisé - Es7ma7on - Créa7on de vidéo - 
Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" - 06 87 
00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr. 
• SAVEL PTIT DUC, producteur Local de Volailles de qualité à 
Lannilis depuis 1968, vous propose la vente directe Usine : 
poulet jaune-coquelet-pintade, en7er/découpe - à l’unité/au 
colis - Commande eshop : magasin-usine@savel.fr 
ou 02 98 04 01 05.  

COMMERCES 

SPORT 

ASSOCIATIONS 
�PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu4on sur RDV le mercredi 
23/6 ; Vente ouverte à tous : mercredi 30/6 de 14:00 à 17:00. 
plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. 
�L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 7endra son assemblée 
générale le vendredi 25 juin à 19:30 à La Can7ne. Après la 
présenta7on du bilan moral et financier, nous évoquerons 

l’avenir immédiat de l’associa7on. Nous comptons sur une 
présence nombreuse.  
� PLOUVIEN AU JARDIN : Bonjour à tous nos adhérents. Nous 
reprenons doucement nos ac7vités. Repas champêtre de fin 
de saison à Liors an Ti, le samedi 10 juillet à 11:30. Inscrip7ons 
pour le 29 juin dernier délai ; chez Chris7an Goguer. : 
06 22 64 56 97 ou 02 98 40 93 10. Merci et à bientôt. 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS : Maryse GÉLÉOC née KERMARREC, 59 ans. 

• TROUVÉS : *Doudou éléphant gris le 16/06, parking centre 
aéré. *Foulard bleu à mo7fs le 16/06 devant l’église. s’adres-
ser en Mairie. 
• RÉCUPÉRÉ : ballon de foot sur le toit de la Forge, le 09/06. 
• À VENDRE : lit gain de place, ma7ère boisée, noire, 
(compromis entre un lit compact et un lit mezzanine), 200 x 

140, hauteur sous plancher de 1,33 m  TBE, 120 € 
 07 63 97 87 06. 
• VIDE-MAISON : le 26 et 27/6 de 10:00 à 18:00, 4 rue des 
Abers, Bourg-Blanc.  06 19 90 62 33. A vendre : commodes, 
buffet, table haute, chaises, tabourets, jouets, livres, vais-
selle…  

PETITES ANNONCES 

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

PAYS DES ABERS 
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12    

accueil.emploi@pays-des-abers.fr   www.pays-des-abers.fr 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 19 : U7 : se déplace à Bourg-Blanc, 
départ à 9:45, plateau à 10:30. U8 : reçoit Ploudaniel et le 
GJ 3 Baies, RDV à 10:15, plateau à 10:30 sur le synthé. U9 : se 
déplace au Folgoët, départ à 9:15, plateau à 10:00. U10 : se 
déplace au Folgoët (horaire à préciser). U11 : se déplace à 
Bourg-Blanc, départ à 9:45, match à 10:30. U12 : reçoit le 
GJ 3 Baies, RDV à 10:00, match à 10:30 sur le synthé. U13 : se 
déplace à Bourg-Blanc, départ à 9:45, match à 10:30. U15 =D 
U17 : le programme sera donné par les dirigeants. BFZE> :  
Portes ouvertes : tous les enfants non licenciés à l'ASP (filles et 

garçons) intéressés par le football sont invités à découvrir nos 
installa7ons et nos ac7vités. L'accueil se fera sur le terrain syn-
thé7que, près de la salle JL Le Guen tout au long du mois de 
juin aux dates et horaires suivants : Le mercredi de 17:30 à 
18:30 pour ceux nés en 2015, 2014, 2013 et 2012. Le mardi 
pour ceux nés en 2011 et 2010.  Licences 2021/2022 : Les 
modalités pour les inscrip7ons sont en ligne sur le site du club 
(www.asplouvien.com). La première permanence a lieu lundi 
21.  

ÉCOLES - SKOLIOU 
ÉCOLE SAINT-JAOUA : Les inscrip7ons pour l'année scolaire 2021-2022 se poursuivent à l'école Saint-Jaoua. 
Vous pouvez contacter le directeur par mail : eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh ou 
 02 98 40 90 32 pour une prise de rendez-vous. Chaque visite comporte une présenta7on des projets, une 
visite des locaux et une rencontre avec un(e) enseignant(e). Plus d'informa7ons sur le site de l'école : 
www.ecolestjaoua.fr. 

LA PLUME NUMÉRIQUE :  
Prochaine permanence d’aide 
administra7ve le vendredi 
18/6 de 9:30 à 11:30 dans 
l'espace mul7média de la mé-
diathèque. Gratuit - sans RDV - 
Confiden7alité. 

CULTE CATHOLIQUE 
Dimanche 20/6 à 9:00 : messe au Drennec. A 
11:00 : messe à Plabennec. Jeudi 24/6 à 18:30 : 
messe à la Chapelle St-Jean (Plouvien).  

communica7on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

le mardi 22 juin de 17:00 à 19:00 au Centre Technique Commu-
nautaire de Bourg-Blanc. Uniquement sur réserva7on au 
 02 90 85 30 15 ou preven7ondechets@pays-des-abers.fr 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 25 (du 21 au 25/6) : zone B 

Lundi 21 : Kermerrien. Mercredi 23 : Tariec, Le Créo, Kericuff, Kerilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Ker-
hals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant 
(maisons au nord du quar7er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Vendredi 25 : Kerabo (par7e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 



DIVERS 
• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence 
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 28/6 
de 14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de 
jus7ce pour les communes du canton de Plabennec.   
• SENIORS EN VACANCES par le CCAS de PLABENNEC : Depuis 
25 ans, l’Agence Na7onale pour les Chèques Vacances (ANCV) 
développe l’accès aux vacances pour tous. Elle a mis en place le 
programme « Seniors en Vacances », proposant aux collec7vi-
tés locales, clubs de personnes retraitées, foyers logements, 
des moyens d’ac7on adaptés aux besoins des groupes de sé-
niors. Le séjour, programmé en septembre 2020, est reporté 
du 4 au 11 septembre 2021, au Centre BELAMBRA à LA PAL-
MYRE - LES MATHES (17). Bénéficiaires : être âgé de plus de 60 
ans, retraité et/ou sans ac7vité professionnelle, résider en 
France. Prix du séjour 8 jours / 7 nuits : 410 € pour les per-
sonnes ne bénéficiant pas de l’aide ANCV, 250 € pour les per-
sonnes bénéficiant de l’aide ANCV. Seront éligibles à l’aide fi-
nancière ANCV, les retraités dont le revenu imposable (avis 
d’imposi7on 2020 sur revenus 2019) est inférieur à 14 997 € 
(personne seule) ou 28 253 € (couple). Dossier d’inscrip7on 
disponible au CCAS de Plabennec. Il est préférable de prendre 
RDV auprès de Geneviève ANDRIEUX. Contact : 02 98 40 42 17 
ou ccas@plabennec.fr. 
• APPEL À CANDIDATURES ! TREMPLIN MUSICAL ABERS 
2022—21 juillet 2021. Les fêtes mari7mes de l’Aber-Wrac’h 
sont devenues un évènement local incontournable depuis sa 
1ère édi7on en 1996. «Abers 2022» ne fera pas excep7on ! 
CeFe édi7on sera aussi rythmée par une musique vivante et 

électrique. En tant qu’évènement local, nous souhaitons dé-
couvrir et faire découvrir des groupes et musiciens du pays de 
Brest en leur ouvrant la scène des fêtes mari7mes. Il vous suffit 
d’envoyer votre candidature avant le 4 juillet 2021 : 
fetes.mari7mes.landeda@gmail.com (l’inscrip7on est gratuite).  
Infos : www.landeda.fr rubrique Actualités. hFps://
www.landeda.fr/appel-a-candidatures-tremplin-musical-fetes-
mari7mes ou en suivant les liens : Bulle7n d’inscrip7on Trem-
plin Abers 2022 / Le règlement Tremplin Abers 2022. 
• L’ADMR des 2 ABERS : 7endra son Assemblée Générale Ordi-
naire annuelle le jeudi 1er juillet à 14:30, salle polyvalente, 
Plouguin. Les adhérents et les personnes ayant reçu une invita-
7on souhaitant par7ciper à ceFe assemblée générale, vou-
dront bien impéra7vement le faire savoir avant le lundi 28 juin 
au 02 98 04 87 41 afin d’organiser la réunion dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. Tout par7cipant devra se mu-
nir d’un masque et respecter le protocole sanitaire mis en 
place. 
• SOIREE DEBAT : proposée autour de la projec7on du film 
« The father » au Mul7plexe Liberté Brest le jeudi 24/6 à 
19:30. Animée par la plateforme de répit des aidants du Penty. 
6 € . Informa7ons : 02 98 04 01 97. 
• GLAZ EVASION - Découvrez les Abers en kayak ou en paddle - 
Descentes avec naveFes, balades accompagnées, visites du 
phare, cours d’ini7a7on, virées pique-niques,... Programme 
complet sur www.glazevasion.com - Contactez Jérôme au 
07 69 89 97 27 ou à glazevasion@gmail.com. 

Anima4ons sur inscrip4on à l'Office de Tourisme ! 
- FORT DE L'ÎLE CÉZON : 1h30 de découverte histo-
rique sur un site Vauban accessible à marée basse. 

Les 19, 20, 25, 26 & 27/6.  
- Escape Game La Prophé�e des Anges à l'Abbaye des Anges à 
Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin. Ren-
seignements : 02 98 04 05 43. Et toujours disponibles dans nos 
bureaux : boucles de randonnées, bonnes adresses, loca7on de 
vélo, billeFerie. A bientôt !  
- ECO-GÎTE DE L'ÎLE VIERGE = La Maison des Gardiens de 
phare. Après 33 mois de travaux, l'ancien logement des gar-
diens de phare de l'île Vierge / Plouguerneau s'apprête à ouvrir 

un nouveau chapitre de son histoire. Prochainement, il sera 
possible d'y séjourner pour 1 ou 2 nuits ! Le Pays des Abers 
souhaite en faire profiter ses habitants et vous propose de le 
découvrir à l'occasion de visites libres et gratuites. Ce lieu em-
bléma7que et joliment restauré est accessible jusqu’au 20 juin, 
en fonc7on des heures de marées, vendredi 18 : 11:30-16:00, 
dimanche 20 : 11:15-15:30.  Il est possible de se rendre à l’île 
Vierge par ses propres moyens ou de réserver une traversée 
payante auprès de la VedeFe des Abers au départ de la Pointe 
du Kastell Ac’h à Plouguerneau. Nous précisons toutefois que 
la visite du grand phare n'est pas comprise dans ce RDV. Pour 
tous renseignements  02 98 04 05 43  

OFFICE DE TOURISME 

DON DU SANG : BESOIN URGENT 
Les mardi 22 et mercredi 23 juin de 8:00 à 13:00 - salle Marcel Bouguen - PLABENNEC 

Le don du sang est irremplaçable : ce geste essen7el et généreux permet de soigner un million de malades 
par an. Les personnes qui souhaitent donner doivent prendre RDV sur le site : dondesang.efs.sante.fr ; rubrique RDV en ligne. 
Merci d'avance pour votre générosité. Prenez soins de vous. Le Président M.FERRAN. 

♦ PAYS DES ABERS : *Recherche chauffeur poids lourds et rip-
peur polyvalent en CDD 6 mois - temps complet. Permis PL exi-
gé. Emploi disponible de suite. *Recrute rapidement, emploi 
permanent à temps complet, un.e Ges4onnaire de fichier usa-
gers Eau Assainissement et Ordures Ménagères pour son Pôle 
Ressources. 39:00 hebdomadaire (23 jours RTT annuels). 
Adressez votre candidature (leFre de mo7va7on + CV) pour le 
2 juillet à M. Le Président de la CCPA, 58 avenue Waltenhofen 
29860 Plabennec - Mail : accueil@pays-des-abers.fr / M. Yan-
nick COROLLER, DGS est à votre disposi7on pour tout complé-
ment d’informa7on. 
♦ AMADEUS AIDE ET SOINS recrute un(e) Accompagnant(e) 
Éduca4f et Social, en CDD (1 mois renouvelable), 130 h / 
mois, pour accompagner des personnes âgées et/ou en situa-
7on de handicap (entre7en du logement, prépara7on de repas, 
courses), sur le secteur de Plabennec. Une expérience dans le 
domaine du handicap serait un plus ! Le service de soins infir-
miers recrute, pour la réalisa7on de soins d'hygiène, rela7on-
nels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situa-
7on de handicap, un(e) aide-soignant(e), AMP ou Accompa-
gnant(e) Éduca4f et Social en CDI sur Lesneven/Plabennec, à 

temps complet et un(e) à temps par7el. Candidatures (CV + 
leFre de mo7va7on) à adresser à : recrutement@amadeus-
asso.fr /  02 98 21 12 40  
♦ Jeune femme rigoureuse et mo7vée, je PROPOSE MES SER-
VICES À LA PERSONNE (entre7en des locaux, accompagnement 
aux ac7vités quo7diennes, appel et aide à la ges7on des RDV 
médicaux, …)  06 61 86 06 99. 
♦ TOURISME & LOISIRS 53 : recrute des animateurs (trices) 
pour encadrer des séjours adaptés pour adultes présentant 
une déficience mentale du 31/07 au 28/08. Profil : étudiants
(tes) majeurs (es) dans le secteur social, médico-social, deman-
deur d’emploi. Mo7vé(e), responsable, autonome. Permis B 
obligatoire, idéalement PSC1 / BAFA. Contrat 15 jours min. ré-
munéra7on : 53 € brut / jour soit 398 € net / semaine. CV à en-
voyer à : Tourisme & Loisirs 53, ZI Nord, rue des Pierres, 53960 
BONCHAMP LES LAVAL.  02 43 53 77 99 – tourismeetloi-
sirs53@orange.fr – www.facebook.com/tourisme.et.loisirs.53. 
♦  RECHERCHE PERSONNEL débutant pour arrachage d'écha-
lotes, aux alentours du 24 juin sur Plouvien. 06 81 53 70 90 
(après 17:00). 

Lien pour accéder aux offres d’emploi (mise à jour en début de semaine) 
hFps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 




