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

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L'ÉTÉ : Entre le lundi 
4 juil et le sam 27 août, vous pourrez prendre RDV par 
mail : mairie@plouvien.fr ou par  02 98 40 91 16, avec 
un élu qui vous appellera, vous recevra ou qui se déplace-
ra. En fonc)on des sujets, les services municipaux vous 
orienteront vers les élus de garde. 
 GESTION DE L'EAU : alerte sécheresse renforcée dans le 
département du Finistère depuis le 18 juil. En ce qui con-
cerne les par)culiers, dans son annexe 3, la Préfecture 
interdit les arrosages de terrains et pelouses, le lavage des 
murs, terrasses, voitures… mais autorise l'arrosage des 
potagers de 20:00 à 8:00. Dans tous les cas, il est judicieux 
d'observer une vigilance accrue de son u)lisa)on et de 
prendre toutes les mesures possibles afin de réduire, au-
tant que faire se peut, sa consomma)ons d'eau.  
 TRAVAUX DE VOIRIE DE LA SEMAINE : réfec)on du 
tro5oir rue Brizeux, reprise de l’îlot direc)onnel rue géné-
ral De Gaulle, travaux Eurovia au cime)ère, assainissement 
du quar)er Caelen par la CCPA (circula)on alternée). 
 URBANISME : Demandes de permis de construire : 
Pierre GOASDUFF & Anaïs CLOAREC, habita)on : 3 rue 
Louise Ebrel. Permis de construire accordés : *Nicolas LE 
BIHAN & Marie LE GOFF, Guipavas, habita)on : 1 rue 
Louise Ebrel. *Mickaël THOMAS, construc)on d'une cui-
sine ouverte : 707 rue de Kerglien. 
 COMMEMORATION DES EVENEMENTS TRAGIQUES 
D’AOUT 1944 : La cérémonie commémora)ve du massacre 
de 33 civils les 8 et 9 Août 1944 à Plouvien et dans ses en-
virons aura lieu le dim 31 juillet. Le programme est le sui-
vant : *10:00 : Stèle de Coat-Saliou (Loc-Brévalaire), puis 
déplacement vers celles de Kéréozen et de Kroaz-Hir. 
*11:00 : Lever des Couleurs sur le parvis de la Mairie de 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 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 9:15 à 11:30 (sans 
RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi 
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
�AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution tous les mardis 
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
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 
� TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
� TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
� ALSH     06 65 60 61 28      OU       02 98 40 03 50 
� CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
� MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
� RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : Zoé RACINE. 
DÉCÈS : Denise COANT née JÉZÉGOU, 91 ans. 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 30 (du 25 au 29/7) :  

zone A : mercredi 27 juillet 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Sen8 pe santoud eo ret ober 
Il faut obéir, ou alors sen)r (les coups) 

Plouvien. *11:30 : Monument des Fusillés d’Août 1944. 
12:00 : Salle Polyvalente, pour une récep)on (sous réserve 
de la situa)on sanitaire du moment). La popula)on y est 
invitée.  
 JOURNEE 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 ce5e 1ère dé-
marche administra)ve individuelle, merci de venir en Mairie 
avec une pièce d'iden)té et le livret de famille.  

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 24 juil à 10:30 : messe à Coat-Méal. Les messes de se-
maine seront célébrées les mercredis à 18:30 dans les églises 
et chapelles de notre CCL : 27 juil : église de Kersaint-
Plabennec.  

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr 

+ d'infos sur le site : h5ps://livrecommelair.fr 

14:00-19:00 
17:00 - 19:00 
10:00 - 12:30  

Mercredi :  
Jeudi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE  



 A.S.P. (Foot) : Les permanences des inscrip)ons de la saison 
prochaine (10 au total) sont terminées. Les joueurs ou les pa-
rents des jeunes qui les auraient manquées sont invités à pren-
dre contact avec le secrétaire par au 06 33 98 78 48 ou par 
courriel (jean-pierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs 
délais. Rappels :   vous recevez un courriel auquel il convient de 
répondre pour finaliser votre inscrip)on. Nul ne pourra par)ci-
per aux ac)vités spor)ves du club s'il n'est pas )tulaire d'une 
licence à jour. C'est en par)culier le cas des nombreux joueurs 

majeurs dont la visite médicale arrive à échéance ce5e année. 
Des bouchons dans les cabinets médicaux sont à prévoir.  
  DIEM ACT : Ecole de danses contemporaine, classique, 
adaptée, modern' jazz, hip-hop et Progressing Ballet Technique 
ouvre ses inscrip)ons pour la saison 2022-2023. Trouvez le 
cours qui vous convient, dans la discipline de votre choix, pour 
découvrir ou expérimenter ! Contactez-nous à 
diemactdanse@gmail.com ou consultez notre site : 
www.diemact.wix.com/danse  

SPORTS 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : Pommes de terre nouvelles en caisse de 4 kg - 
1.25 €/kg.  06 71 77 43 25. 

DEPOSÉ : dans boite aux le5res de la Mairie le 18 juil, un trous-
seau de 2 clés dont une pliée. S'adresser en Mairie. 

Cet été, la Région Bretagne met plus de 50 000 billets gratuits / sem à disposi8on des jeunes, du 9 juillet au 28 août. En 
car, en TER ou en bateau, les jeunes apprenant.e.s (- de 26 ans) se déplaçant en Bretagne pourront voyager gratuite-

ment sur le réseau de transport public régional BreizhGo. L’ensemble des condi)ons sont à retrouver sur notre site:  h5ps://
www.breizhgo.bzh/se-deplacer-en-bretagne/actualites/voyagez-gratuitement-sur-lensemble-du-reseau-breizhgo-cet-ete 

PAYS DES ABERS 

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

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 27 juil uniquement sur RDV. Fermeture 
annuelle du 27 juil au 17 août.  

COMMERCES 

BERGERIE-FROMAGERIE DES ABERS 
(Gorréquéar - Plouvien) : PGHIJK OLMJHIJK les 
mercredis de 15:00 à 17:00 jusqu'au 18 août. 
Visite de la bergerie, démonstra)on chien de 
troupeau, explica)on de la fabrica)on des fro-
mages, vente de glaces au lait de brebis. Gra-
tuit et sans réserva)on. Chien non admis. 
BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre 
boulangerie pâ)sserie sera fermée pour va-
cances du mer 3 au dim 28 août inclus, merci 
de votre compréhension. 
LA FERME DES PATURINS (BIO cer8fié en Agri-
culture Biologique, Kergrac'h, Plouvien : Lait, 
viande de Bœuf et de Veau, tous les mercredis 
17:00-19:00.  06 65 13 63 67, con-
tact@fermedespaturins.fr. Bon été ! 
LE KELLING’S : Réouverture le lundi 1er août. 

Bonnes vacances. 
MOULIN DE GARENA, Plouvien : Les Énigmes 
du Cagibi : Escape Games enfants (7/11 ans). 
Partez à l'aventure et entrez dans le village des 
Korrigans ou chez le pirate Barateos ! A5en-
)on, vous n'aurez qu'1 H pour accomplir votre 
mission ! En juillet et août, tous les mardis, mer 
et jeu à 13:30, 15:00, 16:45 et 18:15. Rensei-
gnements au 06 49 22 52 15. Réserva)ons sur 
www.lesenigmesducagibi.com. 
LE CHAPEAU'THE, 14 rue Marcel Bouguen - 
Plabennec : salon de thé - tarterie ouvert du 
mardi au samedi de 10:00 à 19:00. Il est pos-
sible de déjeuner sur place le midi. Formules 
tartes, tar)nes, bowls, bagels. 
 07 60 81 68 69 - le-
chapeauthe.salondethe@gmail.com. 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes)n, 29860 Plabennec  

OFFICE DE TOURISME 

Horaires d'ouverture : Lannilis : mardi & jeudi 9:30-12:00, mer & ven 9:30-12:00 / 14:00-17:30, sam 9:00-12:30. 
 02 98 04 05 43. Landéda - Aber-Wrac'h : lundi au sam 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Plouguerneau : lundi au 
sam 9:30-12:00 / 14:00-17:30.  02 98 04 70 93. Toutes les informa)ons sur : www.abers-tourisme.com  

DIVERS 

KAN AN DOUR : atelier associa)f Vélo des Abers pour ap-
prendre à entretenir son vélo - Apprendre à le réparer - Don-
ner un vélo des)né à la benne - Réemploi et valorisa)on. L'Ate-
lier est situé sur la véloroute des Abers, lieu-dit à Pellan à Lan-
nilis. Ouvert tous les mardis et vendredis de 15:00 à 18:00. 
VIDE GRENIER DE L'ÉTÉ 2022 : Organisé par l’associa)on "les 
amis du monde de Kerlouan", sam 23 et dim 24 Juil, de 9:00 à 
18:30, Site de lanveur, Kerlouan. Restaura)on sur place : gril-
lades, frites, crêpes, pastes (brioche locale cuit au feu de bois) 
et buve5e. On vous a5end nombreux pour réaliser des projets 
ou con)nuer les projets en cours. Si vous souhaitez venir nous 
aider, contactez-nous pour connaître nos besoins. Inscrip)on 

et informa)on au 06 82 47 85 89. 3 € le mètre linéaire, 3 € le 
portant(1m), 1.50 € l'entrée. Tables et portants non fourni.  
LA PETITE PAUSE : Le Relais Pe)te Enfance sera fermé du 8 au 
19 août. En notre absence les familles peuvent se procurer la 
liste des assistants maternels auprès de la PMI. Pour toutes 
ques)ons administra)ves : site pajemploi h5ps://
www.pajemploi.urssaf.fr ou l'inspec)on du travail au 
0806 00 01 26. Il est également possible de nous laisser un 
message au 02 98 36 83 42 ou par mail : rpam@plabennec.fr. 
FEST DEIZ sur le site de Meneham à Kerlouan, organisé par 
l'associa)on Avel Deiz, le 24 juil à par)r de 15:00, avec la par)-
cipa)on des groupes GWECHALL et KEFFIOU. h5p://aveldeiz-
meneham.e-monsite.com. 


