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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

Le Prône d e P louvi en 

RPAM PLABENNEC :                                 02 98 36 83 42  
Fermeture du 3 au 21/8 - rpam@plabennec.fr. 
TAXI DOUERIN         02 98 40 98 07 

Assistante Sociale : Lannilis     02 98 04 02 65 

CLIC : permanence téléphonique  pour prise de RDV 
du lundi au jeudi de 9H à 12H               02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE 
Plouvien-Ploudalmézeau    06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution le 18/8 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes 
dates de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 
Permanence téléphonique :  06 35 64 05 94   
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :  
www.caf.fr. RDV au :    0810 25 29 30 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

MAIRIE :   02 98 40 91 16 
ALSH :  06 65 60 61 28  
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :    06 08 41 49 75 
POMPIERS :  18 ou 112 
GENDARMERIE :   17 
SAMU :  15  
MÉDECIN :  Appeler le centre  15 
PHARMACIE de garde   32 37 

                   Plouvien : pharmacie.plouvien@mail.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 
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

MAM Am Stam Gram -   07 70 02 33 09  

 PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Le Maire et les 
adjoints assurent leur permanence de 11:00 à 12:00 :  
Lundi 10 : Jacques LUCAS (Bâ$ments - Espaces Publics) ; 
Mercredi 12 : Florence BERNARD (Urbanisme - Pe$te En-
fance).  
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Jean-Claude et 
Julian BRULE, clôture et portails, 187, rue des Vergers. 
*Patricia CASTEL : murs de clôture et abri de jardin, 1 rue de 
l’Ile de Batz. *Sylvie SÉVÈRE : pose d’un vélux, 309, rue du 
Général de Gaulle. Demandes de permis de construire : 
*É$enne FOSSE & Marie L’HOSTIS, Plouider : habita$on, 29 
rue Per Jakez Hélias. *Anthony MEVEL & Mégane ANTUNES, 
Brest : habita$on, 26 rue Per Jakez Hélias.  
 COMMÉMORATION DES ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES 
D’AOÛT 44 : La cérémonie commémora$ve du massacre de 
33 civils les 8 et 9 août 44 à Plouvien aura lieu ce dimanche 
9 août. Le programme est le suivant :   
*11H15 : RDV devant la Mairie pour le lever des couleurs, 
*11H30 : Cérémonie au Monument des Fusillés d’Août 
1944,   
*Midi : Récep$on à la salle polyvalente.  
Vous êtes tous invités à ceNe cérémonie commémora$ve et 
à la récep$on qui suivra.   
Il est rappelé que le port du masque est obligatoire et que 
la distancia0on physique sera respectée. 
 COVID 19 : REPORT DU REPAS DES AINÉS 2020 : Le tradi-
$onnel repas des Anciens offert par le Centre Communal 
d’Ac$on Sociale (CCAS) aux personnes âgées de plus de 70 
ans de la commune était programmé le samedi 19 sep-
tembre prochain. En raison de l’évolu$on défavorable de la 
COVID et pour ne pas faire prendre de risques à une popula-
$on plus fragile (la distancia$on physique est difficile à orga-
niser sur ce type de repas), le Président du CCAS, après con-

Ali ha c’hwalen a roer d’an hini a houlenn 
On donne sel et conseil à qui demande 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

ETAT CIVIL  

PUBLICATIONS DE MARIAGES : *Benoît TURNAU et Camille 
RIMLINGER, 229 bis rue Émile Salaün.  
*Arnaud MÉROUR et Laurie STÉPHAN, Kerdudal. 
DÉCÈS : Joseph JESTIN, 87 ans, Le Créo. 

certa$on avec son Conseil d’Administra$on et des représen-
tants du Club Espérance, a décidé de reporter, a priori en 
hiver, l’organisa$on de ce rendez-vous convivial très aNen-
du. Dès qu’une nouvelle date aura été décidée, les informa-
$ons nécessaires seront apportées aux personnes concer-
nées.  
 ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE – POURSUITE DES 
CHANTIERS – SOYEZ PRUDENTS ! Après une grosse cam-
pagne de bitumage de grandes longueurs de voirie en zone 
rurale par entreprise, la commune poursuit par ses moyens 
techniques et ceux de la CCPA le pe$t entre$en de certaines 
voies communales ponctuellement abimées, tant en agglo-
méra$on qu’en campagne. Ces chan$ers sont signalés par 
des panneaux. Les usagers automobilistes et cyclistes doi-
vent être prudents sur ces zones.  
 PERMANENCES TESTS PCR COVID - Salle Jean-Louis LE 
GUEN : Les permanences de tests PCR Covid vont se pour-
suivre par les cabinets infirmiers de Plouvien, en collabora-
$on avec le laboratoire de Plabennec. Le lieu de prélève-
ment est la Salle de Sports Jean-Louis LE GUEN. Le rythme 
des permanences est le suivant : à par$r du lundi 10 août, les 
lundis et jeudis de 13:00 à 14:00. Ce lieu de prélèvement 
éphémère a été autorisé par arrêté préfectoral du 23 juillet 
2020, garan$ssant la sécurité, la confiden$alité et le suivi 
des prélèvements. Les personnes intéressées doivent se mu-
nir d’un masque, de leur carte vitale ainsi que d'un stylo. 



MÉDIATHÈQUE :  
HORAIRES D'OUVERTURE JUSQU’AU 30 AOÛT :   
Mercredi : 10:00-12:00  & 14:00-19:00,  

Vendredi : 17:00-19:00 & Samedi : 10:00-12:00.  

 LE DRIVE : le drive est maintenu, sans RDV, pendant les ho-
raires d’ouverture de la médiathèque.  
 RETOUR DES EMPRUNTS : Les jeux de société ne doivent pas 
être déposés en boite retour, mais uniquement pendant les ho-
raires d’ouverture. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

♦L’ATELIER DE GRISELDA :  02 98 40 94 35. L'Atelier de Griselda est en congés jus-
qu’au 17 août inclus. Reprise le mardi 18 /8. Bonnes vacances à tous. 
♦ LA BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : fermée pour congés jusqu’au mercredi 26 
août inclus. Merci de votre compréhension. 
♦ PROXI : Horaires d'ouverture : du mardi au samedi : 8:30-12:30 / 15:00-19:30, 
dimanche : 8:30-12:30.  02 21 09 38 42.  

ANNONCES COMMERCIALES  

TROUVÉE : (le 4/8) au Jardin du Prat : suce, s’adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Légumes du jardin : échalotes (1 €/kg), courgeFes rondes (2 € pièce), 
sur Plouvien  06 37 50 23 00. *6 cages à lapins cimentées, à démonter pour em-
porter, 50 €, vélo dame avec sacoches sur porte bagage arrière, 60 €,*vélo d’apparte-
ment, 100 €  06 67 83 39 55 (H.R.). *Pommes de terre nouvelles en caisses de 5 kg, 
1 € le kg  06 71 77 43 25. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ASSOCIATIONS 

•PLOUVIEN SOLIDAIRE sera fermé du lundi 10 au dimanche 23 aout. La prochaine distribu0on alimentaire aura lieu le mercredi 2 
septembre aux heures habituelles. La prochaine vente ouverte à tous aura lieu le mercredi 26 aout de 14:00 à 17:00. En cas d'ur-
gence vous pouvez nous joindre au  06 49 25 59 27.   
• KELTIK-ASSO : ANGLAIS : Cours par0culiers… débutants & confirmés. A par$r d’ar$cles de presse interna$onaux : CBJ ; NY-
Times ; New-€uropean etc… Kel$k-Asso. vous sou$ent dans votre projet, votre cheminement, vers un futur extra-ordinaire, pour 
une remise à niveau, une prépa.-Concours ; une TV.-Conférence etc… Pédagogie ac$ve : (Q&A…). Contacts :  06 98 75 05 55 - 
asso@kel$k.bzh. Tarifs : 90 min. x 1séance : 20 € (NB :  1 séance de test gratuite).   

 A.S.P. (Foot) : Les permanences pour les inscrip$ons de la saison prochaine (9 au total) sont maintenant terminées. Les 
joueurs ou les parents des jeunes qui les auraient manquées sont invités à prendre contact avec le secrétaire par téléphone au 
06 33 98 78 48 ou par courriel jean-pierre.sene209@orange.fr dans les meilleurs délais. Rappel : Après votre passage au secréta-
riat, vous recevez un courriel qui vous permet de finaliser votre inscrip$on en ligne, pe$te formalité visiblement oubliée par beau-
coup puisque le secrétariat compte un nombre important de dossiers "en souffrance". L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se 
$endra le samedi 29 août à 10:00 au stade. En raison de la pandémie, les gestes barrières devront être respectés. Les personnes 
qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direc$on sont invitées à faire acte de candidature auprès 
du secrétaire pour le 24 août dernier délai. 
 L’HAND ABERIOU : Pour an$ciper la reprise des championnats le 3 octobre, les prochaines permanences de licences se dé-
rouleront après le 15 août (les dates restent à définir). Pour toute informa$on, n'hésitez pas à nous contacter :   
lhandaberiou@gmail.com, facebook ou instagram   

Samedi 8 à 18:30, messe en l'église de Coat-Méal. Dimanche 9 à 
11:00, messe en l'église de Plabennec. Mercredi 12 à 18:30, 
messe de semaine en la chapelle de Saint-Jaoua à Plouvien 
(précédée d'une marche à 17:00).  

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php   
hNp://diocese-quimper.fr  

ANNONCES PAROISSIALES  

 DIVERS - A  BEP SEURT 
♦SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGA-
LITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) : Le Conseil régional de Bretagne en 2019, a arrêté 
son projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET). Après le recueil des avis des personnes publiques 
associées, il s’agit de permeNre une nouvelle fois au public de prendre connaissance 
et de s’exprimer sur cet important projet pour l’avenir de la Bretagne : L’enquête pu-
blique aura donc lieu du mardi 18 août au vendredi 18 septembre prochain, en 
ligne via bretagne.bzh/enquêtepublique-sraddet et dans 7 sites différents (St Brieuc, 
St Malo, Rennes, Lorient, Pon$vy, Quimper et Brest). Une réunion publique d’infor-
ma$on et de débat digitale sera organisée le jeudi 10 septembre de 18:30 à 20:30.  
♦CONCILIATEUR DE JUSTICE : Durant le mois d'août le conciliateur con$nue à être 
joignable à l’adresse mail jean-pierre.lussou@conciliateurdejus$ce.fr mais aussi par 
la saisine en ligne sur le site Internet «conciliateurs.fr» S’il est ainsi saisi, le concilia-
teur prendra contact avec le demandeur par téléphone et tentera de régler le li$ge 
par voie amiable, sans pouvoir toutefois acter l’accord par un constat officiel (qui né-
cessite la présence physique des personnes intéressées par le conflit. Les perma-
nences physiques en mairie de PLOUVIEN devraient reprendre à la mi-septembre, en 
respectant les règles sanitaires en vigueur.  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

       www.pays-des-abers.fr -  02 98 84 40 35  

Semaine 33 (du 10 au 14/7) :  

zone A (semaine impaire) :  

Mercredi 12 Août 


