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 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 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 34 (du 22 au 26/8) :  

zone A : mercredi 24 août 

Badezet gand eoul gad          
Bap�sé d’huile de lièvre (= étourdi ; qui a la mémoire courte) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS : *Serge FUSTEC, 63 ans. *Jean GUÉNODEN, 76 ans. 

 PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L'ÉTÉ : Jusqu'au samedi 
27/8, vous pouvez prendre RDV par mail : mai-
rie@plouvien.fr ou par  02 98 40 91 16, avec un élu qui 
vous appellera, vous recevra ou qui se déplacera.  
 JE DÉCOUVRE CHEZ MOI UN NID DE GUÊPES OU DE FRE-
LONS. QUE DOIS-JE FAIRE POUR M’EN DÉBARRASSER ? 
Ils sont malheureusement de plus en plus présents : vous 
découvrez chez vous un nid de guêpes ou de frelons, préci-
sément repéré. Que devez-vous faire pour vous en débarras-
ser ? -Guêpes : vous devez donc contacter une entreprise de 
désinsec=sa=on, qui interviendra à vos frais. La commune 
n’a pas de rôle. Les pompiers, que vous contacterez, peu-
vent agir uniquement si le nid est inaccessible.  
-Frelons : les services municipaux, que vous joindrez au 
02 98 40 91 16, viendront sur place pour déterminer s’il 
s’agit d’un nid de frelons asia=que ou commun. Dans le pre-
mier cas, un service spécialisé interviendra, sans frais pour 
vous. Si les frelons sont communs, vous devrez faire appel à 
un désinsec=seur, à vos frais là encore. 
Dans tous les cas, n’essayez pas d’agir seul, car une piqure 
de ces insectes peut être dangereuse ! 
Internet vous donnera les coordonnées de désinsec=seurs, 
nombreux dans le secteur et vous renseignera sur les hymé-
noptères, famille dont font par=es les guêpes, frelons, 
abeilles… (Voir illustraMons sur le site de la commune). 
 ANALYSES D'EAU : (12 08 22) : Nitrates (en NO3) : 32 mg/
L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta=on conforme aux 
exigences de qualité pour les paramètres mesurés.  
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Grégory LE 

GUEN : mur + claustra & portail : 44 rue Fanch Kerbrat. *SCI 
LLB DES ABERS : agrandissement de 2 fenêtres en baies vi-
trées, 178 rue des Abers. *Karl DOMALAIN : piscine, 583 rue 
des Glénan.  
 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 ceRe 1ère dé-
marche administra=ve individuelle, merci de venir en Mairie 
avec une pièce d'iden=té et le livret de famille.  

MÉDIATHÈQUE 

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

+ d'infos sur le site : hRps://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 

Sécheresse : le Finistère toujours en situaMon de crise ! 
Depuis le 10 août, le Finistère est en situa=on de crise-sécheresse, avec pour conséquences de nom-
breuses restric=ons d’usage de l’eau. Les pluies récentes et le retour à des températures normales ne 
meRent pas fin à ceRe situa=on. La visibilité en ma=ère de fourniture d’eau est de 5 semaines ! La si-

tua=on est donc cri=que et le Préfet appelle à nouveau à la plus grande vigilance quant à la consomma=on d’eau. Hervé Ol-
dani, Maire de Plouvien, demande aux plouviennois de faire preuve de civisme en con=nuant à respecter ces restric=ons. 



 A.S.P. (Foot) : Les joueurs ou les parents des jeunes qui au-
raient manqué les permanences pour les inscrip=ons des la sai-
son prochaine sont invités à prendre contact avec le secrétaire 
par téléphone au 06 33 98 78 48 ou par courriel (jean-
pierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs délais. Rappels : 
 Après votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel 
auquel il convient de répondre pour finaliser votre inscrip=on. 
Merci d'y penser. Nul ne pourra par=ciper aux ac=vités spor-
=ves du club (match ou entrainement) 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 ceRe 
année. Des bouchons dans les cabinets médicaux sont à prévoir. 
P&   SV#%- ($ G#$WX%'X,X'- : Les parents des enfants qui, 
lors de l'inscrip=on, ont bénéficié de la réduc=on de 50€ sur le 
prix de la co=sa=on ont reçu ou vont recevoir dans les prochains 

jours un courriel du ministère des sports indiquant leur éligibilité 
au Pass Sport. Ils sont invités à faire suivre ce courriel au secré-
taire (adresse rappelée ci-dessus). S-&YX  ('Z-Z pour l'école de 
Foot et P[&''!'Y (X  X'-%&!'X,X'-  pour l'ensemble du club 
lors de la saison 2022/2023 à consulter sur le site du club  
(hRps://www.asplouvien.com) 
 LE CLUB CYCLO DE PLOUVIEN vous accueille dimanche 28 
août lors de son vide grenier. 300m d’exposi=on dans la salle de 
sport des écoles. Restaura=on rapide sur place. Mise en place 
des exposants dès 7:00, ouver-
ture au public de 9:00 à 17:30. 
Renseignements et réserva=ons 
videgrenier.GCP@orange.fr / 
06 82 25 35 37 – 06 74 95 94 05  

SPORTS 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉ : le 15/8 : sacoche appareil photos enclos chapelle St Jaoua, s’adresser en mairie.  
À VENDRE : pommes de terre nouvelles, variété «Emeraude» en cageRe de 5 kg. 1 € le kg. 
 06 71 77 43 25 
PERDUE le 12/8, D59 Kerconstant : cha]e, poils mi-long écaille, stérilisée et pucée 
 06 68 87 73 00 

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 : mercredi 24/8 uniquement sur RDV.  
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Réunion 
mensuelle ce vendredi 19 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-
=n, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 

COMMERCES 

DECHETERIES : toutes les infos sur : hRps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html. 

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 dimanche 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 loca=on, 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. !  
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-
va=ons 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 Jes=n, 29860 Plabennec  

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

 02 98 04 70 93. LA MAISON DES ABERS - St-Pabu : Expos, sacs à dos découverte & sorMes na-
ture. Rens & réserva=ons :  02 98 89 75 03 - contact@maisondesabers.fr. Programme : hRps://
www.maisondesabers.fr. 

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

RECHERCHE SAISONNIERS pour récolte de pommes de terre et courgeRes. 06 86 74 50 43 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 21/8 : à 10:30 Pardon de Loc-Mazé au Drennec. Le Père Grégoire et le Père Dany quiRent notre paroisse après le Par-
don du Folgoët. Une messe d’ac=on de grâce pour leur ministère sera célébrée le samedi 27/8 à 18:00 à l’église de Lesneven. Le 
Père Dany et le Père Grégoire concélèbreront à ceRe occasion. À la fin de la messe, le verre de l’ami=é sera servi dans le jardin du 
presbytère. Si vous souhaitez manifester votre es=me, vous pouvez déposer une enveloppe dans les maisons paroissiales en y no-
tant le nom du prêtre à qui elle est des=née.  


