
� PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire assurera sa permanence ce same-
di 15 de 9H à 10H30.  
� URBANISME.- Déclaration préalable : *Damien CROGUENNOC et Cé-
line OBOYET, garage : 10 rue Per Jakes Hélias. *Emilie MORVAN, bardage 
bois : 97 rue Général de Gaulle.*Christian LE BRIS, clôture mitoyenne avec 
M. et Mme LE JEUNE : 65 rue Jean Bothorel. *Matthieu ABGRALL, 5 rue 
Emmanuel Pouliquen, clôture et portail : 20 rue Joseph Quirk. 
� PROJET D’IMPLANTATION  D’UNE ANTENNE-RELAIS TELEPHO-
NIQUE A KERROHIC - INFORMATION DU PUBLIC.- L’opérateur télépho-
nique Free Mobile vient d’informer la commune qu’un projet d’implantation 
d’une antenne-relais est envisagé au lieu-dit Kerrohic (Au nord de la route de 
Plouvien à Tariec) sur une propriété privée. En vertu d’un décret du 9 sep-
tembre 2017 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public 
aux champs électromagnétiques, le dossier d’information réglementaire est à 
disposition du public en mairie du 18 avril au 6 mai 2017. La déclaration pré-
alable de travaux règlementaire sera déposée dans 2 mois. Les observations 
seront recueillies par écrit sur un registre qui sera ensuite transmis à 
l’Agence Nationale des Fréquences. 
� DEGRADATIONS A PLOUVIEN.- De nombreux actes d'incivilités et des 
dégradations ont été commis le week-end dernier à Plouvien tant dans des 
propriétés privées que dans des espaces ou sur des équipements publics. 
Des plaintes ont été déposées et les patrouilles de gendarmerie vont être 
renforcées.  
Il apparait que ces faits sont majoritairement l’œuvre de mineurs de moins de 
18 ans domiciliés à Plouvien. Le Maire appelle ces jeunes de la commune, 
fort heureusement peu nombreux, à un comportement responsable. Ces 
actes sont imbéciles et ne grandissent pas leurs auteurs.  
La réparation des dégradations des équipements publics est supportée par 
tous les contribuables de la commune, au détriment des autres réalisations. 
Les dégradations de propriétés privées provoquent la légitime colère des 
victimes. Par ailleurs, l'attention des parents des jeunes mineurs est appelée 
sur leur responsabilité civile dans de telles situations. La liberté accordée aux 
jeunes en horaires de sorties et en comportement devrait connaitre des li-
mites. Merci de votre compréhension. 
� ATTENTION AU DEBORDEMENT DE LA VEGETATION SUR LE DO-
MAINE PUBLIC.- Des plaintes sont souvent reçues en Mairie sur les difficul-
tés de circulation et parfois les dangers présentés par la végétation (arbres, 
haies, fleurs, buissonsJ) qui déborde sur le domaine public. Il appartient à 
chaque propriétaire de procéder à leurs tailles et, si nécessaire, à leur enlè-
vement pour assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobi-
listes. En cas d’accident ou de détérioration de véhicules, la responsabilité 
des propriétaires de haies pourra être recherchée. En cas de danger, la com-
mune pourrait procéder aux travaux qui seront alors facturés aux proprié-
taires.  
� VOTES A VENIR : NOUVEAUTES.- Lors des opérations de vote, un élé-
ment a notablement changé depuis la circulaire de 2007 : un arrêté du 12 
décembre 2013 élargit la liste des pièces d’identité recevables pour aller 
voter (dans les communes de plus de 1000 habitants). Elle comprend main-
tenant, outre les pièces classiques, la carte Vitale avec photographie, la 
carte famille nombreuse de la SNCF, le permis de chasse ou le permis de 
conduire, toujours avec photographie. 
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 MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  
� 06 14 71 56 57 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Mardi : 9H/12H - 14H/18H 

Vendredi : 14H/18H  ; Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches  
�06 03 73 14 19 

N’eus ket leñvet toud en e gavell 
Il n’a pas pleuré toutes ses larmes dans son berceau  

(= il n’a pas fini d’avoir des misères) 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi 

au vendredi. Répondeur l'après-midi 

plabennec@29.admr.org  � 02 98 37 60 37 

� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 

ou  � 02 98 40 02 38  

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-

nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com

 � 02 90 82 67 63 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 

www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 02 98 83 23 66  

Assistante Sociale :  
Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) :   

Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15 

à 11H30 (sans RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue 

de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi 
matin sans RDV. � 02 98 83 23 66 

� CLIC : � 02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination 

Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� R.A.M : PLABENNEC ��02 98 36 83 42 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plou vien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 

 Télécopie             02 98 40 00 19 

A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 

                                        OU � 02 98 40 03 50 

POMPIERS : � 18 ou 112 

GENDARMERIE :  � 17 

SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre � 15 

PHARMACIE de garde  � 32 37 

CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 

� PLACE DE LA MAIRIE ��02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 

TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 16 (du 17 au 21/4) : zone B (semaine paire)  
Attention : lundi de Pâques (le 17) = FERIE 

Mardi 18 : Kermerrien. Jeudi 20 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Vendredi 21 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 26/4 : de 14H à 17H. Samedi 15/4 : uniquement sur 
RDV ; Vente tout public : mercredi 19/4 de 14H à 17H. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE.- Réunion mensuelle vendredi 21/4 à 20H30 salle des mille clubs à Lannilis. Thème : «Vivre une absti-
nence heureuse». Réunion ouverte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Journée cantonale à Lanarvily le mercredi 26 avril.  Messe à 10H30 puis repas. Inscriptions pour le repas 
au club le jeudi avec un chèque de 16 €.  
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Le club sera fermé les 14 et 21 avril. Réouverture le 28 avril avec sortie à Plouguerneau. RDV à 
10H salle polyvalente. 

vendredi 14 à 15H
 : Chemin de Croix, chapelle de Locmaria. A 20H à Kersaint : célébration de la Passion. Samedi 15 à 21H à Plaben-

nec : veillée pascale et baptêmes. Dimanche 16 à 10H30 : messe de Pâques à Plouvien et baptêmes au cours de la messe ; 
messe à Plabennec à 10H30 et baptêmes à 11H30. Lundi 17 à 10H30 : messe du lundi de Pâques au Drennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr. 
Prochaine réunion M C R : mardi 18 à 14H, salle paroissiale de Bourg-Blanc. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ PROXI : Vous trouverez au magasin la collection des produits de la gamme "Cuisson" de Cyril Lignac : pour l'achat de 6 vignettes à 
5 € l'unité, profitez de 70 % de réduction et ceci dans la limite des stocks disponibles. 

◊ LE MOULIN A PIZZAS : vous propose au mois d'avril la pizza "printanière"  (sauce tomate, mozarella, jambon blanc, jambon 
cru, minis asperges, origan). 12,90 €. � 02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi 10H 14H et de 17H à 21H. Prise de commande 
jusqu'à 20H50. A bientôt !!! Le moulin à pizzas vous informe du retour de Loïc après quelques mois d'absence. Il est heureux de vous 
retrouver avec Joris à ses côtés.  

◊ NOUVEL AGENT COMMERCIAL : pour le compte de KALI Immobilier : Andrée LE ROUX : Achat - Vente - Estimation-

immatriculation au RCS n° 828 383 695 RSAC Brest. � 06 60 88 93 17 - andree@kali-immobilier.fr 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 15 : St-Frégant / MF / 1 €. Mardi 18 : Milizac / JPG / 1 €.  
 A.S.P. (Foot).- Samedi 15 : U17 : se déplace au GJ Pointe St-Mathieu, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Locmaria 
Plouzané. Dimanche 16 : LOISIRS : reçoit le FC Côte des Légendes, match à 10H. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVES : *Place de Terre Neuve, dimanche 9/4 : chapeau enfant. *A l’angle rue Languiden et Emile Salaun, samedi 8 : clés de 
voiture. S’adresser en mairie. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN   
75 rue Laënnec 

� 06 89 44 96 28 -  
centreculturel@skoligallouarn.bzh 

MEDIATHEQUE  - biblio.ville.plouvien@orange.fr 

� 02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES : lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H

-12H30 et 13H
-19H  

vendredi  : 17H
-19H

  - samedi : 10H
-12H et 13H30-16H30 

HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES. 
1ère   Semaine : horaires inchangés. 
2ème Semaine : pas de permanence lundi soir et mercredi après-midi. 

NAISSANCE : Maël DENIS, ZAC de Kerprigent. Awen FRITSCH, Kerléo. 
DECES : *Marcel BRETON, 79 ans, 499 rue Brizeux. *Renée LETTY née PLUCHON, 80 ans, Tariec. *Emillienne LéON née 
BOëZENNEC, 81 ans, 205 rue Laennec. 

ETAT CIVIL 

ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017 
Les responsables des associations de Plouvien ont reçus le 6 avril de la Mairie un courriel avec, en pièces jointes, les documents à 
remplir nécessaires à l’étude de leur demande de subvention 2017 par la Municipalité. 
2 solutions de réponse sont possibles : 
- S’ils ne souhaitent pas imprimer les documents, la mairie mettra sur leur demande, à disposition des responsables, un dossier pa-
pier à retirer à l’accueil et à rendre une fois complété ; 
- Le dossier transmis peut être complété à l’écran (sous Word) et retransmis en pièces jointes à la Mairie en ayant soin de faire par-
venir de la même manière les justificatifs demandés (sous PDF). 
Quel que soit le mode de transmission choisi, les dossiers doivent être remis en Mairie pour le 24 avril, le Conseil Municipal du 23 
mai décidant des montants attribués après étude par les commissions. 

TRESORERIE PLABENNEC : A compter du 18 avril 2017, les horaires d'ouverture au public de la trésorerie changent comme suit :  
Lundi - Mardi - Mercredi : 8H30 - 12H

 

Jeudi : 8H30 - 12H / 13H30 - 16H.  

DON DE SANG Jeudi 20 avril de 8H à 13H  Espace des Châtaigniers - LE DRENNEC 



• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 24 avril - Pour prendre 
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16). 
• CAMPAGNE ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : (du 13 mars au 26 novembre) Distributions de 13H30 à 15H  le mardi 
25 avril : inscription le même jour de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte. 
� 09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.  
• STAGE de SAMBA en FAMILLE : Samedi 15 avril à Bourg-Blanc de 10H30 à 12H30 et de 14H à 17H. Juste pour toi et tes parents ! 
Ou toi et ton tonton ! Ou toi et ta marraine ! Ou Papy et toi et ta tite sœur ! Percussions brésiliennes, corporelles, jeux, chants... Le 
repas ? On apporte le sien et on mange ensemble ? Alors ? Tu motives tes parents ? Tonton ? Papy?... Tarif : 5€/adulte et 2.5€/
enfant (7 ans minimum) - +12 € d'adhésion à l'association par famille pour les non-adhérents. Contact : 06 79 46 07 90 ou 06 87 05 
58 13 - yatouzik005@orange.fr.  
• SURD'IROISE : association de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa-
tions le samedi 15 de 10H à 12H à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec, (près du parking du Super U). Gratuite et ou-
verte à tous, elle est accessible par boucle magnétique et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com. 
� 02 98 21 33 38. 
• DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Le droit aux vacances pour tous les 
enfants. Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français (Fédération du Finistère) re-
cherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. Vous habitez à la 
campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris ou de la Marne, Le dispositif «Familles de Vacances» du Secours Populaire 
Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans 
une famille bénévole du département. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible 
pour vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact : � 02 98 44 48 90 - courriel : vacances@spf29.org. 
• LE PHARE DE L’ILE VIERGE : on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et 
robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers depuis la pointe 
du Castel Ac’h ou le port de l’Aber-Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au 02 98 04 05 43.  
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous attend pour un APÉRO-THÉÂTRE à 19H30 samedi 22, salle de Nuit de noces, espace 
Lapoutroie, à Lannilis : « La Crosse en l'air » de Prévert par la compagnie "les Filles de la Pluie". Une interprétation brillante et origi-
nale d'un texte iconoclaste et encore terriblement actuel. (en version « cabaret » prix libre "au chapeau"). 
• NOUVEAUX ATELIERS NUMERIQUES : Vous êtes professionnels du tourisme, vous souhaitez encore mieux communiquer sur le 
web, comprendre les attentes de vos visiteurs et optimiser vos outils numériques ? Alors ne manquez pas la rencontre avec Sylvain 
Le Guen, expert en marketing digital, le mardi 25 de 14H à 17H à la pépinière d’entreprises au Faou, organisée par Brest terres 
océanes. Tarif : 40 € - programme et Inscription obligatoire sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr ou � 02 57 68 02 46.  
• L’ASSOCIATION « STREJOU GLAS GWISENI » : organise le 30/04 à partir de 9H sa fête des sentiers. Sont proposés : trois cir-
cuits pédestres de 7,5, 10 et 15 kms - deux circuits de 26 et 35 kms cavaliers et VTT - randos attelages 12 et 20 kms. Inscriptions à 
partir de 8H30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3€ (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Ravitaille-
ment en cours randonnées. Un repas sera servi sur réservation (Date limite 23/04) : 12 € adultes, 6 € enfants de moins de 12 ans. 
Renseignements et réservations repas � 06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69. www.randossentiersguisseny.jimbo.fr.  
• LA RUCHE DE LANARVILY : Créée sous statut associatif, son objectif est de mettre en contact direct acheteurs et producteurs 
locaux : maraîcher, meunier, producteur de volailles ou de porcs, brasseur, boulanger, épicier, producteur et transformateur de lait J 
+ de 250 produits disponibles à la vente, le choix est là et la qualité aussi ! Le principe est simple : vous passez commande sur le site 
quand vous voulez, de ce que vous voulez, et une fois par semaine, à l’occasion d’un marché éphémère, vous allez chercher la totali-
té de votre commande à la Ruche. Un système souple mais structuré qui offre le temps de l’échange avec les producteurs, les 
membres et les animateurs de la Ruche. Manger mieux, manger local, manger fermier, la Ruche de Lanarvily, c’est le « drive » réin-
venté à proximité de chez vous avec l’assurance d’un circuit court, de produits frais, et d’une juste rémunération des producteurs. 
Delphine et Fabrice les responsables de l’association vous renseigneront avec plaisir au 06 77 03 73 42. N’hésitez pas à tenter l’ex-
périence sur le site : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7723 L’inscription est gratuite et sans aucun engagement. 
• 9ème EDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des Abers et le Centre Natio-
nal des Arts de la Rue Le Fourneau co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de rue devenu incontournable sur 
le territoire. L’édition 2017 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif . Théâtre de rue, prouesses circassiennes 
et récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers. RDV les dimanches 30 avril à Plouguin, 14 mai 
à Loc-Brévalaire et 4 juin à Plouguerneau. Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations portées par les associations 
locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable 
moment en famille et entre amis. Programmation détail-
lée www.pays-des-abers.fr  ou  www.lefourneau.com. 
Tous les RDV sont en accès libre et gratuit. 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12—accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H

-12H / 14H
-17H. vendredi : 9H

-12H / 14H - 16H 

Le Point accueil emploi   sera exceptionnellement fermé les jeudi 13 et vendredi 14 avril. 
La Maison de l'Emploi  recherche pour des employeurs du territoire des personnes pour différents postes à pourvoir  : Coiffeur(se) - 
plombier/chauffagiste -Cuisiner(ère) - Aide à domicile - Chef de rang en restauration - Agent en élevage porc - Contact : 
� 02 90 85 30 12 ou mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr  

• LE MOULIN A PIZZAS : recherche pour l'ouverture d'une pizzéria à emporter sur Plabennec, un(e) cuisinier(e) ou un(e)pizzaiolo. 
Poste à pourvoir fin avril en CDD de 6 mois, 35h/semaine pour l'instant. � 02 98 04 02 89. 

• LE BISTRO DES MOULINS à Plouvien : recherche une serveuse / vendeuse traiteur courant juillet pour un CDD d'1 an. 
35h/ semaine. � 02 98 04 02 89. 

• RECHERCHE PERSONNE : avec expérience dans la garde d’enfants sur Plouvien, pour aller chercher nos 2 enfants (5 et 7 ans) à 
l’école puis garde à domicile (devoirs, jeux, doucheJ). Permis souhaité pour accompagner au sport. Horaires : 16H30 - 18H30 (être 
disponible jusqu’à 19H30 car retard possible) les lundis, mardis et jeudis pendant les périodes scolaires. Rémunération : SMIC ho-
raire - CESU. � 06 11 54 09 36. 



COURSE DU TRAIN-

PATATES 

La 4ème édition est program-
mée le dimanche 21 mai. La 
course partira à nouveau de 
l’Aber-Wrac’h à 10H. Elle 
empruntera la Véloroute des 
Abers, passera par la Gare 
de Plouvien  pour une arrivée 
à Plabennec.  
«Les Randonneurs du Pays 
des Abers» sont partenaires 
de «La Joie de Courir" de 
Plabennec dans l’organisa-
tion de la course.  
Dans le cadre de cette 
course, un relais inter-
entreprises est organisé. 
Chaque équipe doit com-
prendre 3 coureurs effectuant 
chacun 6,6 km, 7,8 km et 

4,6 km. Les entreprises intéressées (commerces, artisans, entre-
prises industrielles ou de services)  doivent s’inscrire avant le 
17 avril pour permettre le flocage des tee-shirts au logo de 
l’entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retirer un dos-
sier d’inscription auprès d’Yvon DARCHEN, Président des 
«Randonneurs du Pays des Abers» ou sur le site internet de «La 
Joie de courir» : http://joiedecourir.free.fr 

Lutte contre  

le FRELON ASIATIQUE 
Le Finistère est devenu en 2016 le département 
breton le plus touché par le frelon asiatique.  

Les risques liés à la prolifération de cet insecte sont les suivants: 
- Risques pour l’apiculture : le régime alimentaire du frelon asia-
tique est essentiellement composé d’abeilles (45 à 80 %). Ce com-
portement met en péril des ruchers en affaiblissant les colonies et 
en perturbant leur activité. 
- Risques sanitaires : le frelon asiatique peut réagir par piqures si 
on se trouve dans l'environnement du nid et les attaques peuvent 
être collectives et violentes.  
- Risques sur la biodiversité : le frelon asiatique consomme égale-
ment de nombreux pollinisateurs.  

La lutte contre la prolifération du Frelon Asia-
tique débute par l’incitation au piégeage des 
femelles « fondatrices » (Les reines) au prin-
temps, c'est à dire maintenant, et se poursuit 
par la destruction des nids primaires et secon-

daires. Aussi soyez vigilants: les nids primaires se forment notam-
ment dans les endroits protégés tels que les abris de jardin, car-
ports, encadrement de fenêtre ou porte... À ce stade, le nid, de 
petite taille (5 à 30 cm), est facilement destructible. Sinon, son dé-
veloppement ira jusqu’au nid secondaire qui est souvent situé en 
hauteur, ce qui rend les interventions de destructions difficiles. En 
cas de doute, contacter la Mairie (02 98 40 91 16). Un agent réfé-
rent se mettra en relation avec vous et le FDGON (Fédération Dé-
partementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles), organisme associatif qui met en œuvre les moyens de 
lutte. Les coûts de des-
tructions sont pris en 
charge par la Communau-
té de communes du Pays 
des Abers.  


