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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 

Paka lamm al leue 
Subir “la chute du veau”  (= trébucher et tomber) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 32 (du 9 au 13/8) :   

zone A  : mercredi 11 août 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES : *Aaron ALLAIN, *Julie$e BERGOT. 
PUBLICATION DE MARIAGE : David BERNABLE et Elodie 
PAUL. 
DÉCÈS : Marie-Laure LE GALL, 53 ans. 

CULTE CATHOLIQUE 

Ce vendredi 6/8 à 9:00 ; Dimanche 8 à 11:00 : messe en 
l’église de Plabennec. Mercredi 11 à 18:30 : messe de se-
maine à la chapelle de Landouzen au Drennec. 

communica<on.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 6 et mardi 10 (9:00-11:00) : M. Le Maire. Mer-
credi 11 (11:00-12:00) : Florence BERNARD - Lundi 16 : 
Denise MERCELLE (9:30-10:30). Des RDV sont possibles en 
dehors de ces horaires ( 02 98 40 91 16).  
URBANISME : Déclara�ons de travaux : *Anaëlle ABI-
VEN & Alejandro DIAS DOMINGUES : isola<on par l’exté-
rieur, 217 rue des Abers. *Vincent GUIZIOU : palissade sur 
muret existant, Croas Mesduan. *Thierry HERVO : carport, 
120 rue du Roudous. Demande de permis de construire : 

Maxime ROUDAUT & Camille POTIRON, Guipavas : habita-
<on 89 rue des Abers. 
PAYS DES ABERS – ModificaAon du PLUi – ConcertaAon : 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé 
en 2020 fait l’objet d’une procédure de modifica<on. La 
concerta<on a lieu du lundi 12 juillet au jeudi 30 sep-
tembre 2021 inclus. Le dossier et un registre de recueil des 
observa<ons du public sont disponibles dans les mairies, au 
siège du Pays des Abers et sur le site internet de l’inter-
communalité (Plouvien fait l’objet de 2 modifica<ons).  
JOURNÉE DU CITOYEN : à par<r 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 ce$e 1ère dé-

marche administra<ve individuelle, merci de venir en Mai-
rie avec une pièce d'iden<té et le livret de famille.  
COMMÉMORATION DES ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES 
D’AOÛT 1944 : La cérémonie commémora<ve du mas-
sacre de 33 civils les 8 et 9 Août 1944 à Plouvien et dans 
ses environs aura lieu ce dimanche 8 août. Le programme 
mis en place par l’UNC et la Commune de Plouvien est le 
suivant : *10H00 : stèle de Saint-Séverin, puis déplace-
ment 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 récep<on à 
l’extérieur, sous réserve de la situa<on sanitaire du mo-
ment (et de la météo…). La popula<on 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 obligatoire puisque l’organisa�on se passe 
en�èrement à l’extérieur).  



•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 jusqu’au 16 août. 
•L’ATELIER 401 : Bénéficiez de 5 € offert sur toutes presta-
<ons sous présenta<on de ce pe<t coupon. Valable du 1er 
Septembre au 30 Novembre 2021. Sur rendez-vous au 
 02.98.40.94.35 ou Via PLANITY 
• MOULIN DE GARENA : La bouAque d'arAsanat est ouverte 
tous les lundis de 10 :00 à 18 :30 au profit d'associa<ons cari-
ta<ves (9/16/23 août). Nouveau : exposiAon 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. 
Réserva<ons : lemoulindegarena.recep<ons@gmail.com / 
  06 49 22 52 15   /www.lesenigmesducagibi.com  
•CAPIFRANCE IMMOBILIER (Sylvie TROMELIN) : Accompa-
gnement personnalisé - Es<ma<on - Créa<on de vidéo - 
Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" - 
 06 87 00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr.  
•SAVEL PTIT DUC, producteur Local de Volailles de qualité à 
Lannilis depuis 1968, vous propose la vente directe usine : 
poulet jaune-coquelet-pintade, en<er/découpe - à l’unité/au 
colis -   02 98 04 01 05 / Commande eshop : magasin-
usine@savel.fr 

COMMERCES 

SPORT 

•TROUVÉES : *le 30/7 : ceinture, rue de la Libéra<on. *le 
31/7 : enceinte connectée, Jardin du Prat : s’adresser en Mai-
rie. 

• À VENDRE : pommes de terre nouvelles variété 
«Emeraude» en cage$e de 5 kg - 1 € le kg.  06 71 77 43 25 

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 

CROIX ROUGE - LESNEVEN : FormaAon PSC1 (Préven<on et Secours Civiques de niveau 1) dans nos locaux le samedi 21/8 de 
8:00 à 18:00. Les inscrip<ons sont ouvertes sur le site de la Croix-Rouge Française. Renseignements :  06 80 47 87 41 

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

EMPLOI 

Expo cartes postales 
Une exposi<on d’agrandissements de cartes 
postales concernant Plouvien se <ent 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 exposi<on 
semblable se <ent à Bourg-Blanc. 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mediatheque@plouvien.fr - h$ps://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 ! Bille$erie spectacles (son et lumière Abbaye des Anges à l’Aber-Wrac’h, pré-
cédé d’un concert de Kevin Camus au uilleann pipe et Yann Gourvil à la guitare et de visite commentées des lieux ce 
vendredi 6/8 + son et lumières Ar Vro Bagan à Plouguerneau port du Korejou  11 au 14 août - mais aussi vers Océano-

polis, Chateau du taureau, îles du Ponant etc... Boucles de randonnées et topoguides...) - Loca<on de Vélo à Lannilis & Plouguer-
neau + longère de St Pabu (lundi 10h-12h / mercredi & vendredi 10h-12h et 16h30-18h30). - Tous les mardis & jeudis de l'été : la 
savonnerie Secret d'écume à Landéda 10h ou 11h / gratuit. Inscrip<on par SMS avec nombre de personnes au  06 95 82 69 
89 ; Tous les mercredis : la brasserie ar<sanale Ti-Chope à Plouvien / toutes les heures dès 14h. / gratuit sans réserva<on ; Tous 
les mardis & jeudis : les ormeaux de France Halio<s à Plouguerneau. 11h. / 10 € / Inscrip<on francehalio<s.com 

Renseignements et réserva<ons :  02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43 www.abers-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME 

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

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS : randonnée en semi
-nocturne le mercredi 11 août. Départ du parking de la salle 
polyvalente à 19:45. Circuit de 9/10 km. Ouvert à tous. 
 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 télé-
phone au 06 33 98 78 48 ou par courriel (jean-
pierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs délais. L'ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se <endra le samedi 21 août 
à 10:00 au clubhouse du stade Jo Bothorel. En raison de la pan-
démie, les gestes barrières devront être respectés. Les per-
sonnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au 

sein du comité de direc<on sont invitées à faire acte de candi-
dature auprès du secrétaire pour le 18  août dernier délai. 
 L’HAND ABERIOU : Les prochaines permanences pour les 
inscripAons auront lieu le 21 août au complexe spor<f de 
Touroussel à Bourg-Blanc et le 28 août à la salle JL Le Guen à 
Plouvien de 10h30 à 12h. Les inscrip<ons sont toujours pos-
sible par mail à l'adresse lhandaberiou@gmail.com. Le club 
accepte le pass sport alors n'hésitez pas à nous transme$re 
votre courrier pour en bénéficier. La reprise approche égale-
ment. Vous serez contacté par vos entraîneurs pour vous infor-
mer des dates, horaires et lieux d'entraînement. Bon mois 
d'août à tous !    


