L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°24 DU 16 JUIN 2017

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - SECOND TOUR.- Les électeurs sont convoqués le dimanche 18 juin 2017 en vue de procéder à l'élection des députés. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES - RÉSULTATS DU 1ER TOUR.- le 1er tour
des élections législatives s'est déroulé dimanche dernier 11 juin dans toutes
les communes de France. A Plouvien, les résultats ont été les suivants :
Inscrits : 2 805 - votants : 1 599 (57,01 %) - exprimés : 1 557 (97,37 %) blancs : 29 (1,81 %) - nuls : 13 (0,81 %).
-M. Didier LE GAC :
651 voix (41,81 %)
-M. Jean-Luc BLEUNVEN :
276 voix (17,73 %)
-Mme Catherine PANAGET :
170 voix (10,92 %)
-M. Guy LEAL :
152 voix (9,76 %)
-Mme Marie-Catherine MOUCHOT : 148 voix (9,51 %)
-M. Patrick APPERE :
36 voix (2,31 %)
-M. Yves GUEGUEN :
36 voix (2.31 %)
-M. Loïc DUPRAT :
24 voix (1,54 %)
-Mme Marie-Laure DE PARCEVAUX : 16 voix (1,03 %)
-Mme Marie-Louise THOMAS :
13 voix (0,83 %)
-M. Fabrice MERLIN :
10 voix (0,64 %)
-M. Jean-Paul CAM :
10 voix (0,64 %)
-M. Romain MORIN :
8 voix (0,51 %)
-M. Fabrice ALMERAS :
7 voix (0,45 %)
Sur la circonscription de Brest-rural, M. LE GAC et M. BLEUNVEN sont les
deux candidats pour le second tour.

Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37

ADS :
02 98 21 12 40
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

ALCOOL ASSISTANCE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

0810 25 29 30

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15
à 11H30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC :
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30.
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9H/12H - 14H/18H
Vendredi : 14H/18H ; Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

ETAT CIVIL
NAISSANCES : *Naël CALVEZ, 134 Streat Ar Relegou. *Valentine RIOU,
225 rue Jean Pierre Calloc'h. *Manon et Chloé MARQUER, 53 rue François
Madec.
PUBLICATION DE MARIAGE : Jean-Michel PIROT et Crystelle HENNO, 16
rue de Keraudy.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 25 (du 19 au 23/6) : zone A (semaine impaire) : Mercredi 21 juin

1ère partie : Anaëlle
De retour d'un concert à Paris et avant Londres, le groupe FOREIGN
AFFAIRS de Bristol se produira à La Forge à Plouvien. Ils sont deux,
maniant la guitare avec une dextérité incroyable dans un répertoire
varié mais surtout axé sur le rock anglais et le folk américain. Très
populaires en Grande Bretagne, ils viennent de sortir leur deuxième
album.
En première partie, ANAËLLE, une voix prometteuse de Plouvien, interprètera quelques chansons de son répertoire.
Les billets (10 €) seront en vente sur place à partir de 19H30.

Début du concert à 21H.
Organisé par la Commune de Plouvien
Ne heller ket miroud dac’h an dichañs, med sikour ar chañs a heller
On ne peut pas empêcher la malchance, mais on peut aider la chance

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 17 à 18H : messe à l'église de Coat-Méal. Dimanche 18 à 10H30 : messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE -

02 98 40 92 59 - biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H vendredi : 17H-19H samedi : 10H-12H et 13H30-16H30

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN

- 75 rue Laënnec -

06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Nouveau : site internet : http://plouvien-solidaire.asso-web.com/.- Distribution

alimentaire le mercredi 21/6 de 14H à 17H, samedi 24/6 uniquement sur RDV. Ventes tout public : mercredi 28 de 14H à 17H.
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.– Réunion mensuelle ce vendredi 16 juin à 20H30, Salle des Mille Club à
Lannilis. Thème : «Discussion libre». Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff continue d'assurer une permanence tous les samedis matin de 10H à 12H salle Laënnec à Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.
◊ PLOUVIEN AU JARDIN.- FÊTE CHAMPÊTRE DE LIORS AN TI (20 ans de l'association) le samedi 1er juillet. Les adhérents sont invités à partir de 12H. Réservation avant le 26/06 auprès de Christian GOGUER au
02 98 40 93 10 ou 06 19 76 06 01. (Participation
de 20 €).

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
DANSERIEN AR MILINOU.- La fin d'année approchant, la soirée de clôture aura lieu le vendredi 23 juin à 19H30 à la salle polyvalente. Il n'y aura donc pas de cours le jeudi 22 juin. Merci de penser à confirmer votre présence aux adresses mails suivantes :
Marie Laure : roudaut.gml@orange.fr ou de Christian : christian.quemeneur@sfr.fr
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 17/6 : Lilia - 1 € - Patricia. Mardi 20/6 : Guilers - 1 € - YK.
P.B.A. (Basket).- Permanences de licence à la Salle de Sports des Écoles : le vendredi 30juin de 19H à 20H, le vendredi
4août de 19H30 à 20H30. Renseignements : Marion BELLEC
06 24 74 66 26 ou Christophe LAYGUE
06 27 17 70 64.
A.S.P. (Foot).- INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017/2018 : dernière permanence (au secrétariat du stade) : mercredi 21 de 17H
à 20H selon les modalités indiquées dans le courrier postal qui a été adressé à tous les licenciés (les nouvelles dispositions relatives
à l'aptitude médicale y sont explicitées) (1). Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de
l'enfant. La cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra
être différé sur simple demande. (1) N.B. : suite à une mauvaise manipulation lors de l'impression, un certain nombre de destinataires du courrier postal ont reçu un document erroné. Un mail explicatif avec, en pièce jointe, le bon document leur a été adressé
dimanche 28. Des explications complémentaires peuvent être obtenues en appelant le secrétaire au
06 33 98 78 48. RÉUNION DE
H
PRÉPARATION DE LA PROCHAINE SAISON pour l'école de foot le jeudi 22 juin à 19 30 : Toutes les personnes désirant prendre une responsabilité auprès des enfants pour l'entraînement de la semaine et/ou pour l'encadrement lors des déplacements du samedi y sont
cordialement invitées (en cas d'indisponibilité, on peut également appeler Sylvie au
06 95 04 39 91. NB / Les dirigeants en possession d'équipements sont priés de les rapporter à cette occasion ou à les déposer au stade quand Thomas ( 06 27 20 30 51) s'y
trouve.
L'HAND ABERIOU (Hand).- Samedi 17/6 : Tournoi VAF salle Mespeler ; inscription : Catherine
06.83.60.21.57 / Brigitte
02.98.40.99.87. Initiation au handball - «Baby hand Premiers pas» (2010-20112012) : Portes ouvertes : *samedi 24/6 salle Mespeler à Plouvien de 14H à 16H - *samedi 1/7 salle SOS à BourgBlanc de 14H à 16H. Inscriptions permanences licences : *Au club-house salle Mespeler de Plouvien : samedi 24/6 :
14H à 16H - mercredi 28/6 : 18H à 19H30 – samedi 1/7 : *A l’espace sport SOS de Bourg-Blanc : vendredi 23/6 : 18H30
à 20H - samedi 24/6 : 11H à 13H - samedi 1/7 : 14H à 16H. Tous les licenciés peuvent se rendre aux permanences sur
Plouvien ou Bourg-Blanc quelque soit leur club d’origine avant la fusion.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ TY GWINIZ.– Suite à des travaux de réparation sur le camion crêpes, je serai absent lundi 19 juin. Merci de votre compréhension.
◊ LE MOULIN A PIZZAS à Tariec : vous propose la pizza du mois : " La Sicilienne" (sauce tomates, mozarella, fromage de

chèvre, merguez, oignons, poivrons marinés, aubergines grillées) : 12.50 €. Ouverture du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à
21H. Dernières prises de commandes à 20H50.
02 98 02 48 42.
◊ BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE.– Le samedi 17 juin de 10H à 20H : Kiotis et Mazélie & Co vous accueillent au Triwen à TRÉGLONOU pour
découvrir notre gamme de produits : chaussures, maquillage, bijoux...

PERMANENCE DU CABINET INFIRMIER - 72 rue de Besquien 02.98.40.00.56. Matin : de 11H30 à 12H : le lundi-mardiH
H
H
H
mercredi -vendredi et samedi ; le jeudi de 8 à 12 ; Soir : de 19 à 19 30 : tous les soirs du lundi au vendredi.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉES : *(courant mai) : chaîne en argent "homme", salle de Mespéler ; *le 15/6 : clé "Peugeot", S'adresser en Mairie.
A LOUER : *F3, 60 m 2, cuisine équipée, 2 ch, séjour-salon. 1er étage, près place de Strasbourg / Géant. Libre. 450 € charges
comprises (430 + 20).
02 98 40 10 40. *maison BBC Plouvien : séjour, cuisine équipée, 4 ch, salle d’eau et SDB. 690 €.
Disponible au 01/08/17.
06 74 32 30 42.
A VENDRE : *Maison 150 m 2, 4 ch, séjour 60 m2, non mitoyenne dans le bourg. 500 m2 de jardin clos et arboré. 190 000 €.
06 07 28 91 62.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H

Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé vendredi 23 juin 2017 (journée)
EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions : transport
individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes]), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations
sur le site www.erpe29.org Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription.
Jeune fille de 17 ans donne cours de soutien (juillet - août), niveau primaire - collège.

07 82 06 92 51

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES

DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, lundi 10 juillet.
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien
02 98 40 91 16.
H
H
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13 30 à 15 le 20 juin. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates
de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte
09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• SURD’IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS, vous informe qu’en raison d’une
sortie exceptionnelle proposée aux adhérents et sympathisants le samedi 17 juin prochain, il n’y aura pas de rencontre mensuelle à
la salle Marcel Bouguen à Plabennec ce même jour. Prochaine rencontre le samedi 16 septembre de 10H à 12H à la salle Marcel
Bouguen, rue Penquer à Plabennec. Pour des informations, il est toujours possible de prendre rendez-vous soit par mail ou par téléphone : contact.surdiroise@gmail.com
02 98 21 33 38 ou 06 82 67 70 30 (sms uniquement).
H
• SUPER LOTO à LANNILIS samedi 17 juin à 20 , salle de Kergroas (chauffée). Bons d'achats de 300 € - 200 € - 100 € - 50 €, 1
Télé (80 cm), 2 tablettes tactiles, 1 centrale vapeur, 1 tente 2 places 2 secondes, 1 chaise longue de relaxation, 1 parasol, ] Organisation : USAB Football Tréglonou
• DEVENEZ GUIDE BÉNÉVOLE AU FORT CÉZON.- L’association propose une journée de formation le samedi 17 juin, animée par
deux historiens passionnants : Guillaume Lécuillier et Patrick Jadé. De 9H15 à 17H sur l’île Cézon. Ouvertes à tous. Renseignements
et inscriptions : Association Cézon - Landéda. Contact@cezon.org
06 68 83 89 62
• LES JOURNEES DU PATRIMOINE DE PAYS & DES MOULINS : découvrir le savoir-faire local. Samedi 17 et dimanche 18 juin :
exposition et démonstration relatives au travail du lin. Organisée par l'association "Patrimoine et environnement" de Saint-Pabu. Chapelle Saint-Piric, à Plouguin.
ème
• LES JOURNEES DE L'ARCHEOLOGIE : vous emmènent le 3
week-end de juin vers de belles découvertes près de chez vous :
Samedi 17 à 15H : les vestiges de l'activité goémonière du port de Koréjou vous seront expliqués et décryptés, avec l'écomusée des
Goémoniers et de l'Algue. RDV au port. Dimanche 18 à 14H : balade patrimoine du néolithique à l'âge de fer le long du littoral de
Plouguerneau avec Goulch'an Kervella. Départ de Kelerdut jusqu'à Meledan.
H
• L’ADMR des 2 ABERS : tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le mercredi 21 juin à 15 à la salle des Associations de Lilia à
Plouguerneau. L’association y convie les personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute personne intéressée par
ses activités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale, merci de le faire
savoir pour le 15 juin au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
• T.Y.D.E. EN CONCERT A LANDEDA.- Le vendredi 23 juin de 18h à 23h, place à la musique et aux talents avec les Petites Scènes
Déménagent ! 18h, scène ouverte. Amateur de chant, danse, mucalousique, la scène est à vous. N'hésitez pas à nous contacter pour faire acte de candidature. 21h, concert des T.Y.D.E. groupe pop-blues talentueux, habitué du Festival Abers Blues, ce qui
est gage de qualité. Ce moment musical se déroulera dans un lieu insolite : Une SCOP, L’Acacias, spécialisée dans la construction
de maison en bois. Participation au chapeau – Buvette/Restauration (sushi, soupes, pâtisseries]). SCOP L'Acacias - ZAC de Bel
Air 29870 Landeda. Contacts :
06 47 31 36 64 - lespetitesscenesdemenagent@gmail.com - https://www.facebook.com/
les.petites.scenes.dememenagent/
• CHAMPIONNAT DU FINISTERE DES JEUX ATHLETIQUES BRETONS : le 24 juin à Coat Méal : organisé par le Comité des Jeux
Bretons du Finistère avec le soutien du comité des fêtes Festi'Coat. Début des épreuves à 14H sur le terrain de foot (inscriptions des
concurrents à partir de 11H). Plusieurs épreuves dans l'après-midi (lever de l'essieu, lever de la perche, lancer de la botte de paille,
relais du meunier, tir à la corde ].). Entrée gratuite. Buvette et le ravitaillement toute la journée. 06 83 86 58 19.
• LE PHARE DE L’ILE VIERGE, on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et
robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers depuis la pointe
du Castel Ac’h ou le port de l’Aber Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au
02 98 04 05 43.
• DON DU SANG.– L'état des réserves en sang est actuellement fragile en raison de l'effet cumulé des jours fériés du mois de mai
et une augmentation des besoins des établissements de santé. L'EFS demande aux donneurs et à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de donner de se mobiliser fortement pour remonter le niveau des réserves et continuer à répondre aux besoins des patients
en venant donner son sang les mardi 27 et mercredi 28 juin de 8H à 13H, salle Marcel Bouguen à PLABENNEC. Donner son sang,
c'est offrir la vie. Merci d'avance de votre générosité.
• A VOS VELOS ! Regonflez vos pneus, astiquez les rayons, préparez vos mollets et votre plus beau pique-nique pour être au
top pour le Vélorallye des Abers ! Dimanche 2 juillet, les 2 véloroutes du Pays des Abers seront d'humeur festive. Partez de chez
vous, en famille ou entre amis, et arpentez la véloroute des Abers sur l'ancienne voie de chemin de fer ou la toute nouvelle véloroute
littorale, au plus près de la mer. Objectif : franchir la ligne d'arrivée de la Vallée Verte de Lannilis pour profiter d'un grand pique-nique
tout en musique et bonne humeur ! Save the date ! On vous en dit plus très bientôt.

A TRAVERS LE NEPAL

Vendredi 30 juin à 20H30 à La Forge
"Le Népal à travers les voyages". C'est le thème de la soirée de vendredi 30 proposée
par René MONFORT.
Le Népal : Lumbini, Pokhara, Katmandu, l'Anapurna et l'Everest.
Bijay SHRESTHA, un Népalais, sera également présent pour répondre à vos questions

Possibilité d'acheter les tickets pour le moules
frites (9 €) et saucisse frites (6 €) au Kellings.
Renseignements : Marion BELLEC

06 24 74 66 26

