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

Le Prône d e P louvi en 

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 10 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 - ��� �� �’������� 
 

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 

Kerhed dour gand eur boutog 
 Aller chercher de l’eau avec un panier  (= faire quelque chose d’impossible) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 31 (du 2 au 6/8) : zone B 

Lundi 2 : Kermerrien. Mercredi 4 : 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 quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de 
la RD). Vendredi 6 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES : Mila STEPHAN ; Lyhana DAVANCEAU. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 1er août : à 9:30, messe du Pardon de Kersaint-
Plabennec ; à 11:00, messe à Plabennec. Mercredi 4/8 : à 
18:30, messe de semaine à l’église de Plouvien. Vendredi 
6/8 : à 9:00, messe en l’église de Plabennec. 

communica1on.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. Ce vendredi 30 
(14:00-15:00) : Fa>ma Salvador. Mercredi 4 août (11:00-
12:00) : Florence BERNARD - Vendredi 6 et mardi 10 août 
(9:00-11:00) : M. Le Maire. Des RDV sont possibles en de-
hors de ces horaires ( 02 98 40 91 16).  
URBANISME : Déclara�on de travaux : Cyprien HUCHON : 
abri de jardin et clôture, 13 rue de l’Île de Batz. Demandes de 
permis de construire : *Emmanuel BIHAN : atelier/garage, 
306 rue de la Libéra1on. *Christophe SANDMEYER : habita-
1on, Kerprigent. 
CHANTIER EAU ET ASSAINISSEMENT PAYS DES ABERS – 
INTERRUPTION : Le chan1er de modernisa1on des réseaux 
Eau et Assainissement sur le secteur Est du bourg par le Pays 
des Abers est interrompu depuis ce jeudi soir pour congés. Il 
reprendra le 30 août. La circula1on rue de la Libéra1on est 
rétablie. Le Pays des Abers et la commune de Plouvien re-
mercient les riverains et usagers de ce secteur de la pa1ence 
dont ils font preuve devant les inconvénients de ce chan1er 
(dévia1ons de circula1on, interrup1ons, certaines imprévues, 
de la distribu1on de l’eau, bruit, poussières,…).  
ANALYSES D'EAU : (12 07 21) : Nitrates (en NO3) : 31 mg/L. 
Conclusion sanitaire : eau d'alimenta1on conforme aux exi-
gences de qualité pour les paramètres mesurés. 
JOURNÉE DU CITOYEN : à par1r 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 administra1ve individuelle, merci de venir en Mai-
rie avec une pièce d'iden1té et le livret de famille.  
PAYS DES ABERS – Modifica>on du PLUi – Concerta>on : 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé 
en 2020 fait l’objet d’une procédure de modifica1on. La 
concerta1on a lieu du lundi 12 juillet au jeudi 30 septembre 
2021 inclus. Le dossier et un registre de recueil des obser-
va1ons du public sont disponibles dans les mairies, au siège 
du Pays des Abers et sur le site internet de l’intercommu-
nalité (Plouvien fait l’objet de 2 modifica1ons).  

COMMÉMORATION DES ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES 
D’AOÛT 1944 : La cérémonie commémora1ve du massacre 
de 33 civils les 8 et 9 Août 1944 à Plouvien et dans ses envi-
rons aura lieu le dimanche 8 août prochain. Le programme 
mis en place par l’UNC et la Commune de Plouvien est le 
suivant : *10H00 : Stèle de Saint-Séverin, puis déplacement 
vers celles de Kéréozen et de Kroaz-Hir, *11H00 : parvis de 
la Mairie de Plouvien pour le Lever des Couleurs (RDV 
10H45), *11H30 : Monument des Fusillés d’Août 1944, 
*12H00 : salle polyvalente, pour une récep1on à l’extérieur, 
sous réserve de la situa1on sanitaire du moment (et de la 
météo…). La popula1on y est invitée. Ce�e commémora-
�on se déroulera selon la règle de distancia�on physique 
et du port obligatoire du masque (Pass Sanitaire non obli-
gatoire puisque l’organisa�on se passe en�èrement à l’ex-
térieur).  



•Le CABINET INFIRMIER «PERRET-ADAM», 72 rue de Bes-
quien (02 98 40 00 56), agrandit son équipe avec l’arrivée 
d’une nouvelle infirmière : Laura CORLOUER. 
•VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING est fermée jus-
qu’au mercredi 25/8. Merci de votre compréhension.  
• TY GWINIZ, crêpes à emporter : Absent du 2 au 16 août 
pour vacances. 
• MOULIN DE GARENA : Lundis de l'Ar>sanat, lundi 2 août 
avec "Légende de trains" de Plouguerneau qui  meRra en dé-

monstra1on un réseau de trains miniatures à l'échelle N 
(160e). La bou>que d'ar>sanat est ouverte tous les lundis de 
10 :00 à 18 :30 au profit d'associa1ons carita1ves (2/9/16/23 
août). Nouveau : exposi>on de tableaux de Joëlle Josselin. 
Escape games pour les enfants de 7 à 11 ans tous les mardis, 
mercredis et jeudis en août de 10:00 à 18:30. Réserva1ons :  
www.lesenigmesducagibi.com /  06 49 22 52 15 / lemoulinde
garena.recep1ons@gmail.com  

COMMERCES 

SPORT 

•TROUVÉS : *(le 23 07), parking place de la Mairie : portable, 
* (le 28/7), distributeur C.A. : lune[es, 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.  

•PERDU depuis le 16/7 chat beige aux yeux bleus et queue 
grise de 11 mois pucé et castré rue Yan'Dargent. Merci de me 
contacter pour tout informa1on au  06 73 60 19 00.  

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 une personne pour distribuer les journaux le ma1n pour remplacement toute l’année (vacances et jours semaine se-
lon horaires). Il faut être très mo1vé, avoir une voiture.  06 64 38 59 42 ou 06 31 46 31 51.  

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 
Une exposi1on d’agrandissements de cartes 
postales concernant Plouvien se 1ent actuelle-
ment, 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 Sa-
laun (2), -au Jardin du Prat (5). Une exposi1on 
semblable se 1ent 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 ! BilleRerie spectacles (son et lumière Abbaye des Anges 06/08 + son et lu-
mières Ar Vro Bagan à Plouguerneau port du Korejou  - 11 au 14 août - mais aussi vers Océanopolis, Chateau du tau-
reau, îles du Ponant etc... Boucles de randonnées et topoguides...) Loca1on de Vélo à Lannilis & Plouguerneau + lon-

gère de St Pabu (lundi 10h-12h / mercredi & vendredi 10h-12h et 16h30-18h30). Envie de passer d'une rive à l'autre ? Pensez au 
Bac an Treizh ! NaveRe fluviale gratuite entre le port de l'Aber Wrac'h et Perros à Plouguerneau. Départs lundi / mercredi / ven-
dredi / dimanche : ma1n & soir. Gratuit & sans réserva1on (vélo accepté ! )  

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 €. Réserva1ons office du tourisme du Pays des Abers. 

OFFICE DE TOURISME 

 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 cour-
riel (jean-pierre.sene209@orange.fr) ou par téléphone au 
06  33 98 78 48 ou  dans les meilleurs délais.  
 GYM DANSE & CIE : L’associa1on Gym Danse & Compa-
gnie ferme ses portes suite à la crise sanitaire. Nous souhai-
tons remercier les adhérents et leurs familles pour leur fidélité 
et leur sou1en durant ces dernières années. Nous souhaitons 
également remercier l’associa1on Familles Rurales de per-
meRre à Suzy de con1nuer ses cours de gym à Plouvien. Le 
professeur de danse classique poursuivra ses cours à Bourg-
Blanc. Pour tous renseignements veuillez contacter Virginie 
par mail : virginie.legloahec@gmail.com. Vous remerciant. 
Ta1ana Muller et les membres du bureau. 

 DIEM ACT École 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 Quin1n, diplômée d’Etat, sera heureuse de partager sa 
passion avec les plus jeunes. Renseignements et inscrip1ons : 
 06 20 28 59 22 / diemactdanse@gmail.com  
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’associa1on 
renaît de ses cendres et vous propose une adhésion, unique-
ment des1née à la pra1que du Tennis Loisirs, sans compé1-
1on clubs, ni cours. Pour plus d’informa1ons ou pour adhérer 
au Club, merci de contacter le  06.74.04.74.66  
  

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 
se tiendra le samedi 4 septembre 2021 de 9:00 à 13:00 à la salle des sports des écoles 


