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

Le Prône de P louv ien 

MAM AM STAM GRAM :   07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL     06 62 73 93 60 
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr  
   02 98 36 83 42  
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.  
Permanences tous les samedis de 10H à 12H,  
salle Laënnec , Plouvien   06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 24 août (13:30-16:15) (inscriptions même date 
de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 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  
CRECHE "Au Clair de la Lune"   02 98 40 93 72 
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@gmail.com 
CABINETS INFIRMIERS : 
•  RUE DE BESQUIEN      02 98 40 00 56 
•  PLACE DE LA MAIRIE    02 29 02 64 09 
CABINET DE KINÉSITHÉRADPIE :    02 98 40 97 83 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69 

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

Mond da glask avalou war eur wezenn dero 

Aller chercher des pommes sur un chêne (= manquer d’expérience) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 34 (du 23 au 27/8) :   

zone A  : mercredi 25 août 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

DÉCÈS : *KUCHARSKI Bruno, 58 ans. * GOUEZ Jean-Yves, 
74 ans. *PIGOUX Daniel, 44 ans. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 22 août à 11:00 : messe à Plabennec. A 11:00 : 
Pardon à la chapelle de Loc-Mazé 
communicaEon.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

 PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Cet été, le 
Maire et les Adjoints assurent des permanences, sans jour 
fixe. Celles-ci sont annoncées par quinzaine. Mardi 24 
(11:00-12:00) : Jacques LUCAS. Jeudi 26 (11:00-12:00) : 
Valérie GAUTIER. Mardi 31/8 (14:00-15:00) : Fa5ma SAL-
VADOR. Mercredi 1/9 (11:00-12:00) : Olivier LE FUR. Des 
RDV sont possibles en dehors de ces horaires 
( 02 98 40 91 16).  
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Roberto CAR-
DOSO RODRIGUES MONTEIRO, extension d’habitaEon : 
Kerriou. *Julien LE FLOCH & Olivier JACOB, clôture mi-
toyenne, 11 - 12 rue Simone Veil. *Hélène et Hervé CORRE, 
Lézagon, clôture mitoyenne : 20 rue Eric Tabarly. 
 LA RUE DES ABERS À 30 KM / H - RAPPEL : Depuis des 
années, la vitesse sur une parEe de la rue des Abers est 
limitée à 30 km / h en raison de la présence de 2 ralenEs-
seurs. CeRe limitaEon n’est pas respectée par tout le 
monde, au détriment des riverains, qui se retrouvent en 
situaEon de danger et sont gênés par le bruit. Aussi, afin de 
rappeler à chacun ses devoirs, la commune a mis en place 2 
disposiEfs de rappel des règles à l’entrée la zone de réduc-
Eon de la vitesse : un plus grand panneau 30 km/h et des 
tracés de peinture au sol avec ce chiffre en évidence. La 
gendarmerie, à la demande du Maire, réalisera régulière-
ment des contrôles de vitesse. 
 TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE ET EAUX 
USÉES RUE DE LA LIBÉRATION - REPRISE DU CHANTIER : Le 
chanEer de modernisaEon des réseaux Eau et Assainisse-
ment sur le secteur Est du bourg par le Pays des Abers re-
prendra le 30 août. La circulaEon rue de la LibéraEon sera à 
nouveau interdite et la même déviaEon par la rue Joseph 
Quirk mise en place. Le Pays des Abers et la commune de 
Plouvien remercient les riverains et usagers de ce secteur 
de la paEence dont ils font preuve devant les inconvénients 
de ce chanEer (DéviaEons de circulaEon, interrupEons, 
certaines imprévues, de la distribuEon de l’eau, bruit, 
poussières,…). Important : sur ce secteur, la vitesse sera 
limitée à 30 km/h. 
 TRAVAUX SUR ROUTE DEPARTEMENTALE ENTRE PLOU-

VIEN ET PLABENNEC - DEVIATION : Le Conseil Départe-
mental du Finistère va renouveler la couche d’enrobé de 
la RD 59 entre Plouvien et Plabennec du lundi 30 août au 
vendredi 3 septembre inclus. La circulaEon y sera impos-
sible en journée. Une déviaEon incitaEve est prévue par 
Plabennec, Gouesnou, Bourg-Blanc, Tariec et Plouvien. La 
décheRerie de Penvern sera donc inaccessible et les usa-
gers invités à se rendre sur la décheRerie la plus proche, à 
savoir celle de Lannilis. 
 OCCUPATION DES SALLES MUNICIPALES DE PLOUVIEN 
- PASSE SANITAIRE : Depuis le 9 août 2021, de nouvelles 
contraintes existent pour les bâEments recevant du pu-
blic : les organisateurs d’occupaEon de salles dites « à 
usages mulEples », de type « L » (selon les termes de la loi 
relaEve à la gesEon de la crise sanitaire promulguée le 6 
août 2021) doivent exiger des parEcipants la fourniture 
d’un passe sanitaire. Sur notre commune, la Salle Polyva-
lente, la Forge, et la Can5ne sont concernées. Aussi, le 
responsable d’une associaEon ou le parEculier qui aura 
loué une salle vérifiera, sous sa responsabilité, la validité 
des passes sanitaires (cerEficat de vaccinaEon papier / QR 
code sur smartphone / test négaEf de moins de 72 H). Il 
n’y a plus de seuils d’occupaEon. Les gestes barrières se-
ront évidemment respectés (masque et désinfecEon des 
mains). Renseignements en Mairie. 



• L’ATELIER 401 : Bénéficiez de 5 € offert sur toutes presta-
Eons sous présentaEon de ce peEt coupon. Valable du 1

er
 sep 

au 30 nov. Sur RDV au  02.98.40.94.35 ou Via PLANITY 

• VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING est fermée jus-
qu’au mercredi 25/8. Merci de votre compréhension.  

COMMERCES 

SPORT 

• À VENDRE : *Terrain boisé chênes sup. 1 ha. Prix : 6 000 €. 
 06 85 62 81 69. *pommes de terre nouvelles variété 
«Emeraude» en cageRe de 5 kg - 1 € le kg.  06 71 77 43 25. 
*Cause retraite : luminaires neufs, consoles. Tout à -60% - 60 

Menez Bras, Lannilis (près de la déchèterie). Vendredi 20, sa-
medi 21 et lundi 23 : 10:30-12:30 / 16:30-18:30. Dimanche 22 : 
15:00-18:00 ou sur RDV au 06 32 36 10 15.  
• TROUVÉ : bracelet rue Général de Gaulle le 18/8. 

PETITES ANNONCES 

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

PAYS DES ABERS 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12  / accueil.emploi@pays-des-abers.fr  /  www.pays-des-abers.fr 

� Recherche SAISONNIERS pour récolte de pommes de terre 
et courgeRes à parEr du 16 août.  : 06 86 74 50 43. 
� J’ai 21 ans et suis AIDE À DOMICILE et NOUNOU depuis 
maintenant 5 ans, je suis disponible pour effectuer des tâches 
de la vie quoEdienne à votre domicile (aide à la mobilité-

ménage-courses-peEt travaux-tapisserie-peinture-garde d'en-
fant et balade animaux) au prix de 13€/h net. N'hésitez à me 
contacter au 06 63 80 42 22. 
� Cherche HEURES DE REPASSAGE à effectuer. Contacter le 
07 60 52 33 96. 

Lien pour accéder aux offres d’emploi (mise à jour en début de semaine) 
hRps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

Expo cartes postales jusqu’au 26 septembre  

-à la médiathèque (une trentaine de photos), -à La Forge 
(20), -Place de la Mairie (4), -près du Monument aux morts 
de la guerre 1914-18 (1), -près du Monument aux morts de 
la guerre 1939-45 (1), -rue Émile Salaun (2), -au Jardin du 
Prat (5). Une exposition semblable se tient à Bourg-Blanc. 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mediatheque@plouvien.fr - hRps://livrecommelair.fr  

HORAIRES D’OUVERTURE   
du 5 juillet au 5 septembre 

Mercredi : 10:00-12:30 / 14:00-19:00 
Jeudi & vendredi : 17:00-19:00 

Samedi : 10:00-12:30 

Les bureaux sont ouverts tous les jours ! Renseignements et réservaEons :  02 98 36 89 39 (Landéda) - 
02 98 04 05 43 (Lannilis) - 02 98 04 70 93 (Plouguerneau) - www.abers-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME 

 A.S.P. (Foot) : ANNOPQRSO GSTSUVRO : ce samedi 21 août à 
10:00 au clubhouse du stade Jo Bothorel. En raison de la pan-
démie, les gestes barrières devront être respectés et le pass 
sanitaire exigé. LWXOTXON : Les joueurs ou les parents des 
jeunes qui auraient manqué les permanences organisées en 
juin 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.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Les prochaines perma- 

nences pour les inscripEons auront lieu le 21 août au com-
plexe sporEf de Touroussel à Bourg-Blanc et le 28 août à la 
salle JL Le Guen à Plouvien de 10:30 à 12:00. Les inscripEons 
sont toujours possibles par mail à l'adresse lhandaberi-
ou@gmail.com. Le club accepte le pass’ sport alors n'hésitez 
pas à nous transmeRre votre courrier pour en bénéficier. La 
reprise approche également. Vous serez contacté par vos 
entraîneurs pour vous informer des dates, horaires et lieux 
d'entraînement. 

En raison des travaux de réfecEon de voirie entre Plouvien et Plabennec du 30 août au 3 septembre prochain, la déchèterie de 
Plabennec sera fermée au public. Celles de Lannilis et Bourg-Blanc sont ouvertes du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 14:00 
à 18:00. Reprise du service à Plabennec le samedi 4/9.  

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / 
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Vente ouverte à tous : 
mercredi 25/8 de 14:00 à 17:00.  

� CLUB ESPÉRANCE : ouverture du club jeudi 19 août à 14:00 
pour les dominos, belote, pétanque et marche avec pass san-
itaire. Les gestes barrières sont à respecter . 

ACCES A LA MEDIATHEQUE : Pass sanitaire obligatoire à partir du 
9 août pour les adultes, et à partir du 30 septembre pour les enfants de + 
de 12 ans. Masque obligatoire dès 11 ans. 

DIVERS 

• CROIX ROUGE LESNEVEN : YONZWQ[\ZW]\O (ouverte à tous) : 
lundi - mardi : 9:00-12:00 / jeudi - samedi : 14:00-18:00 / ven-
dredi : 14:00-18:30. Mise en place de la collecEon rentrée : le 
samedi 21 août de 13:45 à 18:00. 
• «CHANTER EN BRETON A L'ECOLE», VISITE GUIDEE ET CHAN-
TEE DE L'EXPOSITION : par Maryvonne Berthou et Ifig Flatrès, 
pour inciter à vivre en breton et en chanson. Jeudi 26/8, 10:30, 

Médiathèque Les trésors de Tolente, rue d'Armorique, Plouguer-
neau. Gratuit. Contact : 09 83 22 42 96. 
• MAISON DES ABERS (Ti an Aberioù) - ST-PABU : Ouverte tous 
les jours (sauf lundi) de 15:00 à 19:00. Exposi5on Guénioc « Du 
néolithique aux gaulois » (3€ l’entrée).  Pêche à pied, iden5fica-
5on des algues, découverte de l'Aber Benoît, sor5e Kayak dans 
l'Aber Benoît. AnimaEons sur réservaEon : 02 98 89 75 03 – 
contact@maisondesabers.fr - www.maisondesabers.fr. 


