
B
U

L
L
E
T
IN

 D
’I
N

F
O

R
M

A
T
IO

N
S
 M

U
N

IC
IP

A
L
E
S
 N

°
3

2
 D

U
 1

2
 A

O
Û

T
 2

0
2

2
 Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

SERVICES SOCIAUX -  !"#$% &' ($( 

�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 - ,&- (& .’0#$1#$( 

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 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 33 (du 16 au 19/8) : zone B :  

Lundi 15 : férié 
Mardi 16 : Kermerrien. Jeudi 18 : Tariec, Le Créo, Kericuff, 
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, 
Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar 
Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord du 
quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Sa-
medi 20 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

Da ler a baio 
                      Ton cuir paiera (= tu en subiras les conséquences ; il t’en cuira) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

PUBLICATION DE MARIAGE : Maël PRIGENT & Delphine DE-
LAGE. DÉCÈS : Yve@e MARCHADOUR née COAT, 87 ans. 

URBANISME : Déclara�on préalable : *Cyrille BERGAMELLI : 
véranda, 9 rue de l’Île de Batz. Demande de permis de cons-
truire : SCI Trézent : carport, 20 rue Augus1n Morvan. Per-
mis de construire accordé : Louis Paul JOSEAU & Elena GUI-
SIOU, Lesneven : habita1on, 4 rue Anna Vari ARZUR. 

SI.0J%J  J (&'  KJ F!'! -L%J : M&  &NJ &$  -&(J (J «.%! J» ! Compte tenu de la situa1on de 
sécheresse qui s’aggrave, le Préfet du Finistère a décidé de placer l’intégralité du département en 
situa1on de «crise  sécheresse» à compter du 10 août. Il s’agit du niveau d’alerte le plus élevé. 
À ce 1tre, sont notamment interdits par arrêté préfectoral (consultable sur le site de la com-
mune et de la Préfecture) : 
• les manœuvres de vannes, vidanges et remplissages de plans d’eau, 
• les ne@oyages de bâ1ments, voirie, voitures, bateaux… 
• l’arrosage de terrains de sports, pelouses, golfs, espaces verts… 
• le fonc1onnement des douches de plage, fontaines publiques… 
L’arrêté prescrit également des baisses de consommaUon des sites industriels et des interdicUons d’irrigaUon. Cer-
taines mesures de dérogaUon, très limitées, resteront possibles. 
Les services de l'Etat renforcent leurs contrôles et le non-respect des disposi1ons de l’arrêté est sanc1onné par une amende de 
1 500 € pouvant aller jusqu’à 3 000 € en cas de récidive. Le Préfet rappelle que la situa1on est tendue et appelle chacun à la 
vigilance dans sa consomma1on en eau quelle que soit son origine.  
R! ]$J  (’!'.J'(!J ! En raison de la sécheresse intense et du risque de mul1plica1on des incendies, le Préfet a aussi restreint 
l’usage du feu à l’air libre jusqu’au 30 septembre prochain :  Les barbecues restent autorisés mais doivent «faire l’objet d’une 
surveillance con1nue». En clair : ils ne doivent pas être placés sous un arbre, il faut prévoir une réserve d’eau à proximité et ils 
devront «impéra1vement être éteint par arrosage». (Une braise sur une pelouse sèche la fera s'embraser !)  Le brûlage à l’air 
libre et les feux d'ar1fice sont interdits.  
C&'!.$KJ ! Il fait très chaud actuellement. Soyez bienveillants entre voisins, notamment avec les plus âgés, plus sensibles à ces 
phénomènes. Mesures de protec1on nécessaires : boire très souvent, éviter l'exposi1on au soleil, aérer le domicile, fermer les 
volets. Les plouviennois isolés peuvent également appeler la mairie (02 98 40 91 16). En cas de canicule, un élu ou un agent 
municipal passera ponctuellement à leur domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. 

Hervé Oldani, Maire de Plouvien, en ces circonstances excepUonnelles, compte sur le civisme de chacun pour respecter les 
règles décrites ci-dessus. Elles sont évidentes mais il vaut mieux rappeler ces praUques de bon sens afin de préserver notre 
sécurité et notre cadre de vie, le tout dans un objecUf de solidarité, en abendant un retour à des condiUons climaUques 
plus supportables, avec peut-être de la pluie dans les jours à venir !  
Les Élus et services municipaux restent à la disposiUon de toute la populaUon pour répondre aux quesUons et tenter de 
résoudre les difficultés rencontrées. 



 A.S.P. (Foot) : Les joueurs ou les parents des jeunes qui au-
raient manqué les permanences pour les inscrip1ons sont invi-
tés à prendre contact avec le secrétaire  06 33 98 78 48 ou 
jean-pierre.sene209@orange.fr dans les meilleurs délais. Rap-
pels :   Après votre passage au secrétariat, vous recevez un cour-
riel auquel il convient de répondre pour finaliser votre inscrip-
1on. Nul ne pourra par1ciper aux ac1vités spor1ves du club 
(match ou entrainement) s'il n'est pas 1tulaire d'une licence à 
jour.  C'est en par1culier le cas des nombreux joueurs majeurs 
dont la visite médicale arrive à échéance ce@e année. Des bou-
chons dans les cabinets médicaux sont à prévoir. P&   SM#%- ($ 
G#$eJ%'J,J'- : Les parents des enfants qui, lors de l'inscrip-
1on, ont bénéficié de la réduc1on de 50€ sur le prix de la co1sa-
1on ont reçu ou vont recevoir dans les prochains jours un cour-
riel du ministère des sports indiquant leur éligibilité au Pass 

Sport. Ils sont invités à faire suivre ce courriel au secrétaire 
(adresse rappelée ci-dessus). 
 RANDONNEURS DES ABERS : organise une balade en soirée 
dans la campagne de Plouvien : mercredi 17/8. RDV parking de 
la salle polyvalente à 19:30. Ouvert à tous, pe1ts & grands.  
 LE CLUB CYCLO DE PLOUVIEN 
vous accueille dimanche 28 août 
lors de son vide grenier. 300m 
d’exposi1on dans la salle de 
sport des écoles. Restaura1on 
rapide sur place. Mise en place 
des exposants dès 7:00, ouver-
ture au public de 9:00 à 17:30. 
Renseignements et réserva1ons 
videgrenier.GCP@orange.fr / 
06 82 25 35 37 – 06 74 95 94 05  

SPORTS 

PETITES ANNONCES TROUVÉ : le 9/8, rue F. Madec : chapeau fille, s’adresser en Mairie. 

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. 
Braderie de l’été : tout le texUle à 1 € mercredi 17/8 de 14:00 à 
17:30. Entrée libre au 1 rue Paotr Tréouré. Venez nombreux. 
Aide alimentaire : mercredi 24/8 uniquement sur RDV.  
� CLUB ESPÉRANCE : Ouverture du club jeudi 18/8 à 13:30. 
Dominos, pétanque, belote, rummikub, scrabble et marche. 

� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Réunion 
mensuelle le vendredi 20/8 à 20:30, salle Laennec, Plouvien. 
Thème : libre. Réunion ouverte à tous. Rens. :  06 71 02 81 29. 
Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence le samedi ma-
1n, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 

COMMERCES 

L’ATELIER 401 : fermeture pour congés jusqu’au 
15/8 inclus. 
LE STYVELL : fermé pour congés jusqu’au 28/8. 
Réouverture le 29/8. Bel été à tous! 
BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING :  fermée 
pour vacances jusqu’au dim 28/8 inclus, merci 
de votre compréhension. 
GARAGE PEUGEOT - Denis BRETON : Fermeture 
atelier pour congés jusqu’au 20/8. Assistance 
dépannage 24/24 assurés.  02 98 40 93 84. 
IAD : Vincent DROULEZ, conseiller immobilier 
indépendant sur Plouvien et ses alentours. 
Achat, vente ou loca1on, je vous guiderai, pas à 
pas, dans votre projet immobilier du lundi au 
samedi, de 8:00 à 20:00.  06 73 91 78 77 ou 

vincent.droulez@iadfrance.fr. !  
BERGERIE-FROMAGERIE DES ABERS 
(Gorréquéar - Plouvien) : P#%-J  O$eJ%-J  les 
mercredis de 15:00 à 17:00 jusqu'au 18/8. Visite 
de la bergerie, démonstra1on chien de trou-
peau, explica1on de la fabrica1on des fro-
mages, vente de glaces au lait de brebis. Gratuit 
et sans réserv. Chien non admis. 
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 ! Tous les 
mardis, mercredis et jeudis à 13:30, 15:00, 
16:45 et 18:15. Rens. au 06 49 22 52 15. Réser-
va1ons sur www.lesenigmesducagibi.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 Jes1n, 29860 Plabennec  

TOURISME 
OFFICE DE TOURISME : Toutes les informaUons sur : www.abers-tourisme.com - 

 02 98 04 70 93. LA MAISON DES ABERS - St-Pabu : Expos, sacs à dos découverte & sorUes na-
ture. Rens & réserva1ons : 02 98 89 75 03 - contact@maisondesabers.fr. Programme : h@ps://
www.maisondesabers.fr / MARCHES D'ÉTÉ : Domaine de Trouzilit, Tréglonou, tous les mardis de 
16:30 à 19:30 jusqu'au 23/8. Infos : www.bretagnealaferme.com - facebook : Bienvenue à la ferme 
Bretagne -  06 33 26 89 59. 

L'ÉQUIPE DES BACS JAUNES : est à disposiUon des usagers, pour les informer sur la démarche à 
suivre et les aider à remplir le ques1onnaire, sur les marchés de la CCPA jusqu'au 25 août. Toutes 
les infos : www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html  

Dimanche 14/8 : messe à Plouvien à 10:30.  
Lundi 15/8 : messe à Bourg-Blanc à 10:30. 

MÉDIATHÈQUE 

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

+ d'infos sur le site : h@ps://livrecommelair.fr 
Jeudi : 17:00 - 19:00 

Samedi : 10:00 - 12:30  
Mercredi : 14:00-19:00 
Vendredi : 17:00-19:00 

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE  
du 4 juillet au 3 septembre 

CULTE CATHOLIQUE 


