Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°29 DU 23 JUILLET 2021

An hini a ra bilou a deu da veza tort, hag ar re dort n’ez eont ket d’ar baradoz
(abalamour ne heller ket renka anezo)
Celui qui se fait de la bile devient bossu et les bossus ne vont pas au paradis (car on ne peut pas les ranger)

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

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
PHARMDACIE 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

INFORMATIONS MUNICIPALES
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. Lundi 26 juillet (11:00-12:00) : Mar4al CONGAR. Vendredi 30 (14:0015:00) : Fa4ma Salvador. Mercredi 4 août (11:00-12:00) :
Florence BERNARD - Vendredi 6 août (9:00-11:00) : Hervé
OLDANI. Des RDV sont possibles en dehors de ces horaires ( 02 98 40 91 16).
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Jean RICHARD, extension d’habitaHon : Gars Jean. *Mamadou
SIMPORE (Home Expert Habitat), Maison Alfort, ravalement avec isolaHon thermique : 59 rue de l’Argoat. Demande de permis de construire : Daniel TASSIN, extension
d’habitaHon : 6 rue de Guiguien.
 COUPURE D’EAU : Une coupure d’eau aura lieu mardi
27 juillet dans les rues : LibéraHon, Joseph Quirk, Cadoudal, Kerguelen et Angela Duval. Prévoyez des réserves.
 TRAVAUX AU BOURG - AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION : Les gros travaux de réhabilitaHon
des réseaux des rues de la Libéra4on et de la Tour d'Auvergne conHnuent. L'accès aux riverains et aux secours
est maintenu. La Municipalité et les services techniques
sont à votre écoute en cas de problème ou d'interrogaHon.


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 27 juillet (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

: AOenHon ! En cas de grosses chaleurs,
soyez bienveillants entre voisins, notamment avec les
plus âgés, plus sensibles à ces phénomènes. Mesures de
protec4on nécessaires pour passer ce cap : boire très
souvent, éviter l’exposiHon au soleil, aérer le domicile,
fermer les volets. Les plouviennois isolés peuvent également appeler la Mairie au 02 98 40 91 16 si besoin.
 CHALEUR

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : Tom UGUEN, Tom GRARE BOUCHERON
PUBLICATIONS DE MARIAGE : *Dominic DELBEC &
Alexandra RIOUAL. *Théo LE BRIS & Chloé SANDMEYER.
DÉCÈS : *Yvonne GUÉVEL née ROUDAUT, 74 ans. *Alexina
CALLAC née PETTON, 81 ans

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 25 juillet à 11:00 : pardon de Ste-Anne-deLanorven à l'église de Plabennec.
communicaHon.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 30 (du 26 au 30/7) :
zone A : mercredi 28 juillet

ASSOCIATIONS
En vue de préparer la nouvelle saison septembre 2021 - juin 2022, pourriez-vous nous transme>re assez rapidement à l'adresse suivante : mairie@plouvien.fr, le planning précis de vos créneaux horaires, l'ac4vité ainsi que les
salles à réserver pour que nous puissions tout me>re à jour et savoir ce qui reste de disponible. Merci

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associa4ons se 4endra le samedi 4 septembre 2021 de 9:00 à 13:00
à la salle des sports des écoles
PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com /  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Fermeture annuelle du 22
juillet au 17 août.

Expo cartes postales

MÉDIATHÈQUE

Une exposiHon d’agrandissements de cartes
postales concernant Plouvien se Hent actuellement, jusqu’au 26 septembre :
-à la médiathèque (une trentaine de photos), en vitrine 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 exposiHon
semblable se Hent à Bourg-Blanc.

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

SPORT
A.S.P. (Foot) : Licences : Les joueurs ou les parents des
jeunes qui auraient manqué les permanences organisées en
juin sont invités à prendre contact avec le secrétaire par téléphone au 06 33 98 78 48 ou par courriel (jeanpierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs délais.
GYM DANSE & CIE : DIEM ACT Ecole de danse propose
des cours de danse modern' jazz dès septembre 2021 pour
les enfants entre 4 et 12 ans environ, salle la Forge à Plouvien. Notre enseignante Coline QuinHn, diplômée d’Etat,
sera heureuse de partager sa passion avec les plus jeunes.
Renseignements et inscripHons à diemactdanse@gmail.com

ou 06 20 28 59 22. Notre site : www.diemact.wix.com/
danse.
TENNIS : Vous habitez Plouvien, vous aimez le tennis, la
convivialité, les matches sans autre enjeu que le plaisir de
jouer, alors rejoignez le Tennis Club de Plouvien. L’associaHon renaît de ses cendres et vous propose une adhésion,
uniquement desHnée à la praHque du Tennis Loisirs, sans
compéHHon clubs, ni cours. Pour plus d’informaHons ou
pour adhérer au Club, merci de contacter le
 06.74.04.74.66

PETITES ANNONCES
• À VENDRE : *pommes de terre nouvelles variété
«Emeraude» en cageOe de 5 kg - 1 € le kg.
 06 71 77 43 25. *Terrain boisé chênes sup. 1 ha. Prix :
6 000 €.  06 85 62 81 69.
• RECHERCHE : Couple ﬁnistérien recherche maison à louer,
idéalement type 3, même avec travaux à prévoir, pour long

terme, suite mutaHon foncHon hospitalière. Merci.
07 83 12 22 52.
• RECCUEILLI : chat noir & blanc, mâle, environ 1 an, non
castré, très sociable, rue des Glénan le dimanche 18/7. Renseignements : Aurélie, Animaux Services 29 : 06 63 00 12 26.
• PERDU : 2 chats, un chat Hgré roux, une chaOe Hgrée foncée style angora secteur le Créo. 06 08 90 49 83.

COMMERCES
• VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING sera fermée du • MOULIN DE GARENA : reprise des acHvités Escape Game et

mercredi 28/7 au mercredi 25/8. Merci de votre compréhension.
• LE KELLING’S : est fermé pour congés jusqu’au 25 juillet inclus. Télégramme, Ouest France, Prône et dépannage Tabac
sont disponibles au Styvell, merci.

BouHque d’arHsanat en juillet et août. Escape game : RéservaHons sur le site : www.lesenigmesducagibi.com. Bou4que
d'ar4sanat : Contact 06 49 22 52 15 / lemoulindegarena.recepHons@gmail.com.

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

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

Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi (mise à jour en début de semaine)
hOps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communesdu-pays-des-abers.html
Recherche une personne pour distribuer les journaux le maHn pour remplacement toute l’année (vacances et jours semaine selon horaires). Il faut être très moHvé, avoir une voiture.
 06 64 38 59 42 ou 06 31 46 31 51.

OFFICE DE TOURISME
Les bureaux sont ouverts tous les jours ! BilleOerie spectacles & vers Océanopolis, îles du Ponant, etc… Tous les Renseignements :  02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43 / www.abers-tourisme.com.
LA NUIT DES ANGES : vendredis 30/7 et 6/8 à 21:00, son et lumière sur l’histoire de l’abbaye des Anges à l’Aber-Wrac’h,
précédé d’un concert de Kevin Camus au uilleann pipe et Yann Gourvil à la guitare et de visites commentées des lieux. Entrée 10 €,
moins de 18 ans 5 €. RéservaHons oﬃce du tourisme du Pays des Abers.

DIVERS
BREIZHGO : Collégiens, lycéens, appren4s, étudiants de - de 26 ans : voyagez gratuitement sur l’ensemble du réseau BreizhGo cet été ! En car, en TER ou en bateau, les jeunes se déplaçant en Bretagne pourront voyager gratuitement sur le réseau de transport public. La Région Bretagne met à disposiHon plus de 50 000 billets par semaine, du
15 juillet au 29 août, à réserver la veille pour le lendemain. Les bénéﬁciaires devront voyager munis d’un jus4ﬁca4f
d’âge et de scolarité/études, à présenter lors du contrôle du Htre. Un billet = un trajet. Il faudra donc deux billets pour eﬀectuer
un aller-retour (sauf excepHon sur les dessertes bateaux vers Bréhat et Arz). Toutes les informaHons : breizhgo.bzh.

