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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 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 mardi 4 mai (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 

Gwelloc’h deski mab bihan eged dastum madou dezañ 
 Mieux vaut instruire son pe�t enfant que lui amasser des biens 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 18 (du 3 au 7/5) :  
zone A  : mercredi 5 mai 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ASSOCIATIONS 
�PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu.on sur RDV le mercredi 
12/5 ; Vente ouverte à tous : mercredi 5/5 de 14:00 à 17:00 
plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27.    

CULTE CATHOLIQUE 
Dimanche 2/5 : à 9:30, messe à Coat-Méal ; à 11:00, messe 
à Plabennec.  

www.ndfolgoet.fr/confinement 
communica/on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

ÉTAT CIVIL  

PUBLICATION DE MARIAGE : Patrick BRIAND et Véronique 
LE LAY. 

URBANISME : Déclara�ons préalables : *Yoann MESNARD : 
velux, 201 rue des Abers. *Laurent PERIVIER : garage + pergo-
la, 50 rue du Menez Hom. *Maurice TERROM : transforma/on 
d’un garage en pièce de vie, 52 rue de l’Armor. Permis de 
construire accordé : Stéphane et Sabine GESTIN : extension 
habita/on, Kerilaouen. 
ATTENTION AU DÉBORDEMENT DE LA VÉGÉTATION SUR LE 
DOMAINE PUBLIC : Des plaintes sont souvent reçues en Mai-
rie sur les difficultés de circula/on et parfois les dangers pré-
sentés par la végéta/on (arbres, haies, fleurs, buissons) qui 
déborde sur le domaine public. Règle générale : Il appar/ent 
à chaque propriétaire de procéder à leur taille et leur enlève-
ment pour assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des 
automobilistes. Règle par.culière : Afin de ne pas perturber la 
nidifica/on, la loi interdit la taille des haies du 15 mars au 31 
juillet, afin d'aNendre l'envol des derniers oisillons. Evidem-
ment, si un danger existe, la taille est autorisée. Responsabili-
té : En cas d’accident ou de détériora/on de véhicules, la res-
ponsabilité des propriétaires de haies pourra être recherchée. 
En cas de danger immédiat, la commune pourrait procéder 
aux travaux qui seront alors facturés aux propriétaires.  
DÉFIBRILLATEURS À PLOUVIEN - LE PARC S’ÉTEND : Le parc 
de défibrillateurs présents sur les espaces publics de Plouvien 
s’étoffe encore : après la salle Jean-Louis Le Guen (extérieur) , 
la Mairie (extérieur entrée), la Salle Polyvalente (intérieur), 3 
nouveaux appareils ont été installés : à l’École des Moulins 
(enceinte intérieure), la Salle des Sports des Écoles (extérieur) 
et au stade Jo Bothorel (enceinte intérieure). Les services mu-
nicipaux ont fait le nécessaire pour géolocaliser précisément 
ces 6 sites. Des forma/ons seront organisées ultérieurement. 
LANDES DE LANVEUR : La Communauté de Communes du 
Pays des Abers, propriétaire des landes de Lanveur à Plouvien 
a été alertée de la présence de nombreux quads et motocross 
sur le sen/er de cet espace naturel. CeNe pra/que, et plus 
généralement, la circula/on des véhicules terrestres à mo-
teurs, est interdite sur ce site par arrêté municipal en date du 
18 mai 2020. La dégrada/on importante de ce sen/er oblige 
les piétons à marcher sur la végéta/on des abords du chemin 
par/cipant de fait à son élargissement au détriment du milieu 
naturel. C’est pourquoi, en complément des panneaux 
d’interdic/on de circula/on déjà en place, des barrières ont 
été implantées aux entrées du site sur les communes de Plou-

vien et Lannilis. Ce type d’aménagement a voca/on à devenir 
permanent par l’installa/on de systèmes fixes. Il est à noter 
que les landes de Lanveur sont, à l’échelle du nord Finistère, 
une importante réserve de biodiversité. La dégrada/on du 
sol et de la végéta/on, le bruit et la vitesse des véhicules tra-
versant les landes ne sont donc pas compa/bles avec la pré-
serva/on de la faune et de la flore présentes à Lanveur, sou-
vent rares et protégées. La Police municipale ainsi que la gen-
darmerie de Lannilis sont d’ores et déjà sollicitées pour effec-
tuer des contrôles. 
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 (Victoire des Forces Alliées sur 
l'Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre Mondiale en 
Europe) : 10h45 :  RDV devant la mairie pour le lever des Cou-
leurs / Défilé vers le Monument aux Morts / Hommage et 
Remise de 4 médailles - Présence du Conseil Municipal des 
Enfants. (CeNe cérémonie sera, soit limitée en nombre de 
personnes présentes, soit ouverte à tous, selon les décisions 
gouvernementales, mais dans tous les cas dans le respect des 
gestes barrières).  



MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
          mediatheque@plouvien.fr - hNps://livrecommelair.fr  

DIVERS 
•KAN AN DOUR : Dimanche 2 mai, de 9:30 à 12:30, parking du 
Casino, allée Verte, Lannilis : *Marché bio : Venez rencontrer les 
producteurs locaux et faire vos achats ; *Dons de plantes : Par-
tage, dons, échanges des plants, plantes aroma/ques, médici-
nales, graines, arbres, boutures, revues et livres de jardinage, 
ou/ls... *Atelier de répara.on de vélos : Rencontre, apprendre à 
entretenir son vélo gratuitement. Récupéra/on des vieux vélos 
pour les réparer plutôt que de les jeter.  
•PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence 
sur RDV ( 02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 3 mai, 
de 14:00 à 17:00 de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus-
/ce pour les communes du canton de Plabennec.   
•AIDES POUR REMPLIR LES DÉCLARATIONS DE REVENUS : PER-
MANENCES SUR RDV DES FINANCES PUBLIQUES : Lannilis : 5/5 
(Mairie - 19 rue de la  Mairie), 1er & 3e mercredi du mois (de 9:00 
à 12:00). Plabennec : 12/5 (rue Pierre Jes/n - anciens locaux de 
la Poste, près de la Mairie), 2e & 4e mercredi du mois (de 9:00 à 
12:00). Lesneven : 11/5 (Maison de l'emploi - 12 bd des Frères 
Lumière), 2e & 4e mardi du mois (de 14:00 à 17:00). RDV au 
 0809 401 401 (de 8:30 à 19:00) (appel non surtaxé) ou sur le 
site : impots.gouv.fr, rubrique "contacts".  
•EBCDEFG THDIJKLG : Des étudiants en licence professionnelle 
«Management des Ac/vités Commerciales», dans le cadre de 
leur forma/on, réalisent une enquête afin de mesurer l’impact 
du digital en ma/ère de tourisme sur le territoire breton et par-
/culièrement dans le Finistère. Merci d’y répondre : lien : 
hNps://educ.sphinxonline.net/v4/s/rn9gq7  
•CIEL BRETAGNE : Stage intensif anglais tout public. Faire évo-
luer en une semaine votre poten/el de communica/on en an-

glais général : du 17 au 21/5 ou 14 au 18/6. 35h de forma/on. 
Renseignements : CIEL Bretagne, rue du gué fleuri,  29480 Le Re-
lecq-Kerhuon  marion.perrot@forma/on.bretagne-ouest.cci.bzh  
 02 98 30 45 80. 
• CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES PRATIQUES 
«AGROFORESTERIE» : Dans le cadre de la mise en œuvre du 
SAGE (Schéma d’Aménagement et de Ges/on des Eaux) le Syndi-
cat des Eaux du Bas-Léon organise le Concours Général Agricole 
sur le volet de l’agroforesterie et du bocage pour l’année 2021-
2022 sur l’ensemble de 56 communes du Bas-Léon (du Conquet 
à Tréflez). Vous êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre 
exploita/on, op/misez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou en-
core vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a minimum 
3 ans) : ce concours est fait pour vous ! Il permeNra de valoriser 
vos pra/ques et d’échanger avec d’autres acteurs du territoire. 
Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon Interna/o-
nal de l’Agriculture à Paris. Inscrip/ons avant le 6 juin. Rensei-
gnements via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
 02 98 30 83 00 / bocage.basleon@orange.fr / hNps://
www.syndicateauxbasleon.bzh 
•CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : Les réserva/ons de 
stage d'été sont en ligne et notamment les semaines Plouguer-
néennes (du 7 au 9/7 et du 23 au 27/8). Tous les supports indivi-
duels sont également à la loca/on du lundi au samedi : déri-
veurs, kayak, planche à voile, stand up paddle ainsi que les sup-
ports double uniquement pour les fratries (catamaran, bateau à 
moteur, kayak double, caravelle). Rens. :  02 98 04 50 46 
hNp://cn-plouguerneau.com /  cnplouguerneau@wanadoo.fr  

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

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

•BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : fermée jusqu’au di-
manche 9 mai inclus. merci de votre compréhension. 
•TI LOCAL : compte  tenu des condi/ons de confinement, Ti Lo-
cal ouvre temporairement le mercredi de 15:00 à 19:00.  Samedi 
1er mai : fermeture excep/onnelle ; samedi 8 mai : ouverture 
modifiée de 9:00 à 12:30. 
•PROXI : Le muguet est arrivé. fermeture les 1er et 2 mai. Réou-
verture mardi 4 mai à 8:30.  

•DECODIDOI : Nicole LE BRIS, tapissière d'ameublement, sous 
l'enseigne DECODIDOI, vient de s'installer à Plouvien, au 78 rue 
du Léon. Pour tous vos travaux de rénova/on de sièges, fau-
teuils, chaises vous pouvez la contacter au 06 82 18 36 81.  
•TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Réfec-
/on de sièges tous styles georgelingilles@orange.fr  
 06 20 26 32 55  
•ATELIER 401 : Fermé les 14 et 15 mai (Ascension). 

COMMERCES 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide adminis-
tra/ve le vendredi 7 mai de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul/mé-
dia de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden/alité des 
échanges. 

SPORT 
 H.B.CP. (HAND BALL) : Opéra.on Pizzas : en associa/on avec La Caverne de Merlin, restau-
rateur de Bourg-Blanc, nous vous proposons une opéra/on Pizzas du 15 mai au 30 juin. Vous 
achetez vos /ckets à 9 € au club et vous les échangez lors de la récupéra/on de vos pizzas à La 
Caverne de Merlin. Les pizzas de l'offre sont : BBHB, Pizza Burger, 4 fromages, Savoyarde, Reine. 
Les commandes de /ckets peuvent être faites via le formulaire disponible sur les réseaux sociaux 
ou au  06 61 42 49 68. Le paiement en ligne est également possible. Bon appé/t ! 
 GXL DYBKG GF CJG : Chers adhérents,  nous vous aNendons samedi 8 mai pour notre deu-
xième séance en extérieur.  Tous les renseignements sont sur notre site. Ta/ana pour Gym 
Danse  & Compagnie.  

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute, pour la réalisa/on de soins d'hygiène, rela-
/onnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situa/on de handicap, un(e) aide soignant(e) ou AMP en CDI, 24.50 
heures par semaine, sur le secteur de Lesneven, Poste à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + leNre de mo/va/on) à 
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40 

PETITES ANNONCES 

RECHERCHE : Pâture autour de Kerilaouen (Plouvien) pour jument âgée. N’hésitez pas à faire vos 
proposi/ons de loca/on. Merci d’avance pour l’aNen/on que vous porterez à notre annonce. 
 06 07 71 04 99. 


