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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 

 OUVERTURE DE LA MAIRIE : la Mairie sera excep�on-
nellement fermée le vendredi 15 juillet. 

 COMMENT RENCONTRER LE MAIRE OU SES ADJOINTS 
DURANT L'ÉTÉ : Cet été, les élus municipaux se sont or-
ganisés pour qu'au moins l'un d'entre eux soit joignable 
et présent physiquement sur la commune. Entre le lundi 
4 juillet et le samedi 27 août, chaque jour et quel que 
soit le sujet, vous pourrez 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. En 
fonc2on des sujets, les services municipaux vous oriente-
ront vers les élus de garde. 
 URBANISME : : Demandes de permis de construire : 
*Anthony CHARLES, habita2on : 65 rue Per Jakez Hélias. 
*Alizée NIVET, habita2on : 10 rue de Guiguien. 
*Alexandre SAOUTIC, habita2on : 2 rue Anna-Vari Arzur. 
*Sylvain GRARE, habita2on : 8 rue de Guiguien. 
*Stéphane HOMET, habita2on : 59 rue Per Jakez Hélias. 
*Thomas YVINEC & Fanélie JEGOU, habita2on : 45 rue 
Per Jakez Hélias. *Virgile POTEL, habita2on : 63 rue Per 
Jakez Hélias. *Loïc & Tiphaine HAMON, habita2on : 22 
rue Louise Ebrel. *Louis Paul JOSEAU & Elena GUISIOU, 
habita2on : 4 rue Anna-Vari Arzur.  
 SECHERESSE - VIGILANCE ET APPEL A 
LA SOBRIETE : Depuis le mer 22 juin, le 
Finistère est placé en état de vigilance 
sécheresse. Le territoire du SAGE1

 du Bas-
Léon, malgré ses rivières aux débits géné-
ralement soutenus en été, est lui aussi 
marqué par un très fort déficit de pluie 

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 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 27 (du 4 au 8/7) : zone B 

Lundi 4 : Kermerrien. Mercredi 6 : 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 quar2er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Vendredi 8 : Kerabo (par2e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Ar mañsoner a gar an hini e-neus ilio-red dac’h e di 
Le maçon aime celui dont la maison est couverte de lierre 

depuis fin 2021.  
Cela conduit à des niveaux des eaux souterraines et des 
débits de rivière bien inférieurs aux moyennes habituelles. 
Ainsi, malgré les pluies récentes, la rivière Aber-Wrac’h2

, 
présente des niveaux très bas pour un mois de juin.  
Dans ce contexte, les élus représentant les collec�vités 
productrices et distributrices3

 de l’eau potable sur le Bas-
Léon, se sont accordés sur la nécessité d’en appeler à la 
responsabilité de tous les usagers d’u2liser l’eau de ma-
nière économe et raisonnée.  
Chacun, par�culier, industriel, collec�vité, exploitant 
agricole, est invité à réduire de manière volontaire sa 
consomma�on en eau, en par2culier sur ses usages non 
prioritaires : lavage des bâ2ments et des voiries, arrosage 
des pelouses, des espaces verts et terrains de sport, la-
vage des véhicules ou remplissage des piscines privées…  
L’arrêté préfectoral du 22 juin 2022 plaçant le Finistère en 
vigilance sécheresse figure sur le site internet de la com-
mune de Plouvien. 
 

1Schéma d’Aménagement et de Ges�on de l’Eau du Bas-Léon : 
hTps://www.syndicateauxbasleon.bzh/le-sage-du-bas-leon/
perimetre-enjeux-et-objec2fs  
2
 La prise d’eau sur l’Aber-Wrac’h, exploitée par 

le Syndicat des eaux du Bas-Léon, permet l’ali-
menta2on et/ou la sécurisa2on en eau potable 
de près de 100 000 habitants  
3
 Auxquels s’ajoutent les abonnés professionnels. 



SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : A l'issue de la dernière de ce ven 1
er

 juillet 
(de 17:00 à 20:00), les permanences pour les inscrip2ons de 
la saison prochaine (10 au total) seront terminées. Les 
joueurs ou les parents des jeunes qui les auraient manquées 
sont invités à prendre contact avec le secrétaire par télé-
phone au 06 33 98 78 48 ou par courriel (jean-
pierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs délais. Rappel : 
Après votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel 
auquel il convient de répondre pour finaliser votre inscrip-
2on. Merci d'y penser.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Permanence de licence : 
Tu souhaites faire du handball en septembre, viens nous ren-

contrer ven 1
er

 & 8 juil de 18:00 à 
20:00 à JL Le Guen à Plouvien ou  sam 
9 juil de 10:00 à 12:00 au complexe 
spor2f de Touroussel, Bourg-Blanc. 
Une réduc2on sera appliquée pour 
toute licence validée pour le 31 juil-
let. Le tournoi Voisin Ami Famille a lieu 
le sam 2 juil dès 10:00 à la salle JL Le 
Guen, Plouvien. Venez nombreux en-
courager les joueurs ! BuveTe et res-
taura2on sur place. 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : Bandeau noir & blanc dans la BAL de la Mairie le 27/6. Paire de luneBes noires après le moule-frites du PBA le 
27/6, SSE. S’adresser en Mairie. 
A DONNER : *2 chatons sevrés (2 mois ½) - 1 roux, 1 marron 2gré.  02 98 40 92 28. *Terre noire.  06 16 54 45 46. 

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

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 13 juil uniquement 
sur RDV. Vente tout public : mer 6 juil, de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 15 juil à 20:30, salle Mille 
Club à Lannilis. Thème : "Abs�nence & libertés". Réunion 
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs 

Jean le Goff assure une permanence le samedi ma2n, salle 
Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
� ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Le livret 
2022 de l'associa2on des entreprises de Plouvien est sor2. Il 
est distribué avec les publicités dans les boîtes aux leTres. 
� CLUB ESPÉRANCE : Le club sera fermé le jeudi 7 juil au soir. 
Réouverture le jeudi 18 août. 

COMMERCES 

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

PIZZA DI ROMA : votre pizzéria est ouverte les mardis, mer-
credis, jeudis de 18:00 à 22:00 et les vendredis, samedis & 
dimanches de 18:00 à 22:30. Pour commander & payer en 
ligne : pizzadiroma29.fr ou 02 98 34 84 79. Vente sur place, à 
emporter ou livraison. 
BEG AR VILL : nous sommes heureux de vous annoncer le 

début d'une nouvelle saison de moules de cordes : vous 
pourrez les déguster dès le 1

er
 Juillet en venant aux viviers à 

Landéda mais aussi nous retrouver à Plouvien, fidèles au 
poste, heures et endroit habituels les vendredis ma2n dès le 
8 Juillet. A bientôt et bon été à tous!" 

LES BACS JAUNES ARRIVENT DANS LE PAYS DES ABERS : La 
communauté de communes du Pays des Abers répond à vos 
aTentes en déployant ce nouveau service qui facilitera le tri 
de vos déchets. C’est nouveau ! Prochainement vous pour-
rez trier vos emballages à votre domicile. La CCPA va équiper 
tout le territoire (habitants, professionnels, établissements 
publics et privés) d’un nouveau service : la collecte des em-
ballages et papiers en bacs jaunes à domicile.  
Mais pour ce faire nous avons besoin de vous ! Votre par2ci-
pa2on est essen2elle, nous comptons sur vous pour complé-
ter le ques2onnaire qui nous permeTra d’organiser la livrai-

son des bacs à votre domicile. RDV sur 
www.pays-des-abers.fr/bacs-jaunes.html. 
Vous n’avez pas internet, vous pouvez complé-
ter le formulaire auprès de votre mairie avec 
un enquêteur, renseignez-vous auprès votre 
mairie.  
Pour tout complément d’informa2on, le service 
ges2on des déchets est à votre disposi2on au 
02 30 06 00 26 ou par mail concerta2on@pays-des-abers.fr 

Une permanence sera assurée en Mairie de Plouvien  
le lundi 4 juillet de 13:30 à 17:00  

MÉDIATHÈQUE 

Informations & inscriptions 
 02 98 40 92 59 

mail : mediatheque@plouvien.fr 
+ d'infos sur le site : hTps://livrecommelair.fr 

Anima�ons sur le thème "Du papier… 
et des livres d’ar�stes" jusqu'au 31 
août : Exposi�ons de livres d’ar2stes 
et de papier. Atelier "Découverte de 
la gravure en relief" animé par l'ar-
2ste Ximena De Leon Lucéro le sam 2 
Juil de 10:00 à 12:00. Découverte du 
mé2er de graveur, de la gravure en 
relief et réalisa2on d'un mo2f (dessin, 
décalque, gravure et impression). 
Pour un public familial dès 7-8 ans - 
Gratuit - Ouvert à tous - Sur inscrip-
2on. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 3 juil à 10:30 : messe à Plabennec. Dim 10 juil à 
10:30 : messe au Drennec. 
communica2on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 


