Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°13 du 30 MARS 2018

Hennez a zo ledan dac’h plas al loa
Chez lui c’est large là où on met la cuiller (= c’est une grande gueule)

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX  ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
 AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
 ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
 VIE LIBRE
02 98 40 92 26
 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven

MEMENTO MAIRIE :

SIKOUR AN DUD

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 9:15 à 11:30 (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 : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MAT DA C’HOUZOUD

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
06 66 62 06 92
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE
:
17
MEMENTO - MAT DA C
’HOUZOUD
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
 PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
 06 83 63 79 39

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com
 R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 02 98 40 96 29
 AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
 ADAPEI
02 98 04 19 05

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
 06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
 06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ JEUDI 5 AVRIL : LA POSTE A LA MAIRIE : La POSTE de PLOU- nement de l’été à Plouvien : le passage du Tour de France le
VIEN a fermé ses portes au public ce vendredi 30 mars à 12:00. 12 juillet. A l’initiative d’ASO, organisateur du Tour, une dictée
A partir du jeudi 5 avril, date de son ouverture au public, sur le thème de la « Grande Boucle » sera lue par le Maire aux
l’Agence Postale Communale, située en Mairie, après des tra- enfants de CM2 des 2 écoles de Plouvien ce vendredi 30 mars.
vaux d’agencement intérieur, vous accueillera pour y effectuer Par ailleurs, la commune recherche de nombreux bénévoles
les opérations courantes telles que l’expédition et la récupéra- dont le rôle sera principalement d’assurer la sécurité des cartion de colis et courriers, comme les simples services financiers refours situés sur le parcours plouviennois du Tour entre Ker(voir communiqué en dernière page du Prône).
névez et Saint-Séverin. Merci de vous inscrire en mairie
L’accueil est désormais assuré alternativement, aux horaires de 02 98 40 91 16 - mairie@ville-plouvien.fr. La répartition des
la Mairie, par 3 agents municipaux, encore en formation, après taches des bénévoles sera faite plus tard.
des stages dans d’autres agences postales communales. Ils seront particulièrement à l’écoute des premières remarques des
CONVENTION SPECTACLE AVEC LE QUARTZ
clients destinées à faire évoluer l’offre et le service.
Saison 2017- 2018
Horaires de la MAIRIE-POSTE :
Mardi
17
avril
à
20:30
:
ballet
"La
Vie" par François Morel. 18 €
Afin de tenir compte des impératifs comptables de clôture des
opérations, à partir du lundi 3 avril, les horaires d’accès au public de la MAIRIE-POSTE seront les suivants :
ETAT CIVIL
- Lundi / Mardi / Jeudi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00
NAISSANCE : Louis CHAVET, 143 rue François Madec.
- Mercredi : 8:00 - 12:00
DECES : Odile LE SCAO épouse UGUEN, 69 ans, Le Créo
- Vendredi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00
- Samedi : 9:00 - 11:30
◊ PERMANENCES DES ELUS LE SAMEDI : Les permanences de
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Christian CALVEZ, Maire et de Dominique BERGOT auront lieu le
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
samedi de 10:00 à 11:30 (sauf modifications ponctuelles indiSemaine
14 (du 2 au 6/4) : zone B (semaine paire) :
quées dans le prône).
◊ URBANISME : Déclaration préalable : *Romain LE GUEN, véATTENTION : lundi 2 avril = lundi de Pâques = férié
randa : 393 rue Ty-Devet. *Marie-Thérèse LEON, clôture PVC Mardi 3 : Kermerrien. Jeudi 5 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérisur muret existant : 1 rue Park An Ti. Demande de permis de lien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kerconstruire : GAEC DES CHENES, construction d'un silo à maïs et groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al
d'une fosse couverte de 1500 m3 : Lannaneyen.
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier de
◊ LE TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN : La mobilisation des plou- Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 6 : Kéraviennois continue pour assurer des animations autour de l’évè- bo (partie Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE
 02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

Du 1er février au 31 mai, la bibliothèque de Plouvien participe à la 5 ème édition du Festival « Du vent dans les BD »,
qui a été initié en 2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la côte
des Légendes et qui réunit aujourd'hui 18 communes. Trois sélections (enfants - ados - adultes) de 4 BD sont proposées. Des BD sont mises à disposition en lecture sur place ou à rapporter à l'endroit où vous les avez empruntées dans différents lieux de Plouvien : les sélections adultes et ados au cabinet de kinésithérapie, la sélection
adultes au cabinet médical et au salon de coiffure du centre bourg et la sélection enfants au centre de loisirs.
Les 3 sélections sont aussi en prêt à la bibliothèque.

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE DES MOULINS : PORTE OUVERTE : Les enseignantes, les l’APE autour d’un café… Les enfants présents seront sous la resélèves et les membres de l’Association des Parents d’Elèves vous ponsabilité de leurs parents. La directrice prendra les inscriptions
invitent à l’école publique des Moulins le samedi 14 avril de ce jour-là (prévoir livret de famille et carnet de santé) sinon il est
10:00 à 12:00. Ce sera l’occasion de vous faire (re)découvrir possible de prendre rendez-vous dès à présent par mail
l’école, d’échanger avec les enseignantes et les membres de ecole.moulins@wanadoo.fr ou téléphone 02 98 40 92 45.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Vendredi 30/3 - vendredi saint : chemin de croix à la chapelle St-JeanBalanant à Plouvien à 15:00. Passion du Seigneur, à l'église de Plabennec à 20:00. Samedi 31/3 - samedi
saint : vigile pascale à l'église de
Plabennec à 21:00. Dimanche 1er/4 - Pâques : messes à Plabennec et
Plouvien à 10:30. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
http://diocese-quimper.fr.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : samedi 7/4 : uniquement sur RDV ; mercredi 4/4 de 14:00 à 17:00 . Vente
tout public : mercredi 11/4 de 14:00 à 17:00.
 CLUB ESPÉRANCE : Mardi 3/4 : cinéma à Lesneven (La ch'tite Famille), départ à 13:00 place de la Forge. Mercredi 25/4 : journée cantonale du secteur des Moulins à Plabennec avec messe à 10:30; puis
apéritif dans le hall de la salle culturelle, suivi d'un repas salle Marcel
Bouguen. Inscriptions au club les jeudis 5 et 12 avril avec votre règlement . Tarif : 17 €.
 COMITE DES FETES : organise une Chasse à l'œuf, dimanche 8 avril à
la Chapelle St-Jaoua. Inscription : 3 € au 06 26 98 49 52 ou comitedesfetes@gmail.com.
 PLOUVIEN AU JARDIN : Thème : "Plantes sauvages", samedi 7 avril,
RDV place de Terre-Neuve à Plouvien à 9:15 pour départ à 9:30 sur le
site (déplacement en covoiturage).
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVEE : Paire de lunettes dans la neige devant le centre de loisirs
le lundi 19.
PERDU : collier anti-fugue noir (pour chien). Merci de le rapporter en
mairie.
SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve. Samedi 31 : Lannilis / 0.50 € / Christine. Mardi
3/4 : Brélès, circuit du Menhir / 2 € / JPG. Vendredi 6 et samedi
7/4 : Sortie sur 2 jours, 2 x 20 km : Cléguerec.
A.S.P. (Foot) : Samedi 31 : U15A : se déplace au GJ Bodilis
Haut Léon, départ à 13:45, match
à 15:30 sur le terrain de Berven Plouzévédé. Dimanche 1er : Seniors A : reçoit Portsall,
match à 15:30. Loisirs : se déplace à St-Thonan (à confirmer par
les dirigeants), match à 10:00.
P.B.A. (Basket) : À domicile / Vendredi 30 : SF2 : match à
20:30 contre Plouarzel. Samedi
31 : U17 : match à 17:15 contre
le Guermeur. Dimanche 1er : SG2 : match à 13:30 contre Lannilis. SG1 : match à 15:30 contre BC Léonard. À l'extérieur / Samedi 31 : U11 : match à Milizac à 14:00. SF1 : match à Douarnenez
à 20:30. Viens fêter les 30 ans du PBA autour d'un repas le 2 juin
prochain à 20:00 !!! plouvienbasketdesabers@gmail.com - Rens.
 06 27 17 70 64. A bientôt !!
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Vendredi 30 - A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 18 Gars contre PL
Lambé Brest, match à 19:30 (salle Lanroze). Samedi 31 : Séances
de Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand
à la SOS de 10:45 à 11:45. A la SOS Bourg-Blanc : Débutants 1
Bourg-Blanc contre La Forêt Landerneau 1 et 2, rencontres à

14:45. 18 Filles 1 : contre Côtes des Légendes HB, match à
17:15. Séniors filles : contre St-Renan/Guilers Handball, match à
19:00. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutants 1 Plouvien : contre Lesneven/Le Folgoët, Entente des
Abers et HBC Drennecois 2, rencontres à 13:30 (salle René Bodénès, Lesneven). 11 Mixte 1 : contre Entente des Abers 1, match
à 16:00 (salle Mézéozen, Lannilis). 18 Filles 2 : contre Briec,
match à 15:00 (salle Colette Besson, Briec). Seniors Gars : contre
Entente la Flèche 2, match à 20:30 (salle Polyvalente, Plounéventer). Pas de match pour les autres équipes. Contact : lhandaberiou@gmail.com
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édition est programmée le dimanche 20/5. Le parcours sera de 21.1km (véritable
semi-marathon mesuré officiellement). La course partira de
l’Aber-Wrac’h à 10:00 à proximité de La Poste. Un relais interentreprises est organisé. Chaque équipe doit comprendre 3 coureurs effectuant chacun 7,6 km, 8,8 km et 4,7 km. Les entreprises intéressées (commerces, artisans, entreprises industrielles ou de services) doivent s’inscrire avant le 16 avril pour
permettre le flocage des tee-shirts. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez retirer un dossier d’inscription auprès de Yvon DARCHEN, Président des «Randonneurs du Pays des Abers» ou sur le
site internet de «La Joie de courir» : http://joiedecourir.free.fr.

ANNONCES COMMERCIALES
 L’ATELIER DE GRISELDA -  02 98 40 94 35 : -50% sur votre forfait

shampoing + coupe + coiffage sous forme de parrainage (voir conditions au salon).
 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : Suite à la fermeture du
Proxi, votre boulangerie-pâtisserie vous propose une nouvelle
gamme de produits d'épicerie et un nouveau service de commande. N'hésitez pas à nous contacter et à passer à la boulangerie.
 DIDIER JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose
mes services pour la taille des fruitiers, des rosiers, des haies, la
tonte, le sarclage, la plantation, nettoyage des talus, enlèvement
des déchets ... Toutes ces prestations permettent de profiter d'une
réduction ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes

non imposables. CESU préfinancé accepté. Renseignements :
www.didierjacopin.fr.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.
 LA FERME DE KERGRAC'H : Viande bio en colis. Nous prenons des
commandes pour une livraison à la ferme en Avril. Renseignements
www.fermedekergrach.fr  02 98 36 11 45, ou en nous rendant
visite tous les mercredis de 17:00 à 19:00 à pour la vente de lait ou
de viande au détail.
 LE GARAGE FOURNIER : sera fermé pour congés du mercredi 28/3
au lundi 9/4 inclus.
 BLANC BRUN LB MENAGER : Conseil, vente, livraison, installation,
dépannage : petit et gros électroménager, TV, antennes terrestres
et satellites. Du lundi au samedi : 9:00-12:00 et 14:00-18:00.
 02 98 38 53 76.

SORTIES DE CLASSE

Les Plouviennois(e)s né(e)s en 1988, ainsi que ceux et celles  70 ans : préparation des retrouvailles. Les personnes nées en
de la même année qui ont été scolarisé(e)s à Plouvien, sont con- 1948 à Plouvien et celles y résidant sont conviées à la réunion
vié(e)s à une réunion à La Forge le jeudi 5 avril à 20:00 pour or- du vendredi 6 avril à 20:30 à la salle polyvalente.
ganiser une soirée retrouvaille. Contact : Maeva RICHARD  06 47 58 08 77.


EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00

Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé
vendredi 30 mars
Le Programme des animations est disponible sur le site
www.pays-des-abers.fr

DIVERS - A BEP SEURT
 RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13:30 à à tous se tiendra le vendredi 6/4 à 20:30 à Lannilis, salle Nuit de

16:00 le 3 avril. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9:00
à 12:00. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et
ressources. 2 Allée Verte  09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
 KORN-BOUD : le numéro 11 de la revue Korn-Boud (fêtes du Raden, dominos, nourriture autrefois...) vient de paraître ; il est en
vente (5 €) à la boulangerie Lelling et à la médiathèque.
 PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec, tiendra sa permanence en Mairie de Plouvien le lundi 9/4, exceptionnellement de 9:00 à 11:30. Pour prendre RDV, s’adresser au
secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16.
 ASP DU LEON - FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE, Groupe d'Entraide des Familles Endeuillés, vous accueille et vous écoute dans le
respect et la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 9 avril de 14:15 à 16:15. Inscription à l’ASP-Respecte
du Léon.  : 02 98 30 70 42.
 ET SI L’EAU REDEVENAIT UN ATOUT POUR NOTRE TERRITOIRE ?
Les associations Kan an Dour de Lannilis, Abers Nature de Plabennec
et Eau et Rivières de Bretagne organisent une soirée sur ce thème de
l’Eau et des milieux aquatiques dans les Abers. Cette réunion ouverte

Noces, Espace Lapoutroie (derrière la mairie).
 SPECIAL PREPARATION BAC ANGLAIS OU ESPAGNOL POUR LES
ELEVES DE TERMINALE : Progresser dans la pratique de la langue
pour les épreuves du baccalauréat - 12 h de cours (séances de 2h) :
Les mercredis après-midi les 4, 11 et 18 avril ou Stage intensif le 2, 3
et 4 mai 9h à 13h. Anglais stage de printemps CMI à la 1ère - 9 heures
de cours, le 2, 3, 4 mai de 9h à 12h. Ciel Bretagne, rue du Gué Fleuri –
29480 Le Relecq-Kerhuon. Renseignements : Tél : 02 98 30 45 80.
 UDAF 29 : Multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou précaires, difficultés à payer son logement,
accidents de la vie, projet impactant votre budget… les raisons sont
nombreuses pour solliciter un jour un conseil sur la gestion de son
budget. L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’Information et de Soutien au
Budget Familial pour répondre à ce besoin : des professionnelles
peuvent vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes,
ponctuellement ou sur plusieurs mois dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité, lors de permanences ou à domicile. Elles
peuvent également animer des modules collectifs sur des thèmes
relatifs à la gestion du budget et à la consommation. Pour toute information complémentaire ou prendre un RDV : 02 98 33 34 36 ou
isbf@udaf29.fr.

OFFICE DE TOURISME
GRANDES MAREES - REVERDI VRAS : 3 journées pour profiter du
long week-end de Pâques et de l’air vivifiant de la mer, en direct de
l’estran ! (sur réservations). RDV samedi 31/3, dimanche 1er et lundi 2/4. Au programme : des sorties nature et patrimoine, des balades en calèche, une balade accompagnée à pied vers l'ile
Vierge, une pause conviviale à l'île Wrac'h, des cours de surf à prix
d'ami... Et en nouveauté cette année : Alidade croisières propose
les 1er et 2 avril une découverte du littoral "spécial grandes marées". Le musée des goémoniers : visite commentée. Découverte

de l’estran entre Saint-Cava et Enez Derc’h avec Goulc’han Kervella de l’association Plouguerneau Nature et Environnement. RDV
dimanche 1er avril à 13:30 au départ de la plage de Saint-Cava, à
Plouguerneau. Initiation à la pêche aux leurres avec Erwan Castel
de Pêche Nature Liberté. Programme complet sur notre site :
www.abers-tourisme.com. Pour toute information (Office de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93 office@abers-tourisme.com.)

9EME EDITION DES TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS organisée par la CCPA. Les sélections pour les habitants du
Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront à 14:00 les jeudi 5 avril à Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre et mardi 10
avril au Drennec, Espace des châtaigniers. Finale du Pays des Abers le mardi 24 avril à l’espace du Champ de Foire à Plabennec à partir de 14:00. Elle sera suivie d’un concert de Clarisse Lavanant (10 € l’entrée). Le dépôt des candidatures
s’effectue dès à présent auprès des mairies de Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le prénom, nom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, titre et interprète de la chanson interprétée. Les places de la
finale seront prochainement en vente dans les bureaux de l’office de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau).
Pour tous renseignements :  02 98 37 66 00 ou communication@pays-des-abers.fr

