Le Prôn e d e Plouvi en
Kerse ne deu nemed goude
Le remords ne vient qu’après

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°23 du 8 Juin 2018

Modiﬁca ons : Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
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
02 98 40 92 26
VIE LIBRE
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 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
02 98 21 02 02
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

MAIRIE :

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

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
◊ PERMANENCE DU MAIRE : Excep onnellement ce samedi 9
juin de 9:00 à 10:00.
◊ RÉNOVATION 2018 DE LA VOIRIE COMMUNALE EN ZONE
RURALE : A compter du lundi 18 juin, l’entreprise EUROVIA
entame la campagne annuelle de rénova on de la couche de
roulement de certaines voies communales : Le Créo, de Poulcaër à Kérabo, Gouezenn Simon, Croas-Mesduan, de Moulin
d’Avoine à Kerbuliat. Sur les secteurs concernés, des déviaons seront mises en place.
◊ LE TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN - Recherche de bénévoles : Les Plouviennois con nuent de se mobiliser pour assurer des anima ons autour de l’évènement de l’été à PLOUVIEN : le passage du Tour de France au bourg le jeudi 12 juillet
à l’heure du déjeuner. La commune recherche des bénévoles
dont le rôle sera principalement d’assurer la sécurité des carrefours situé sur le parcours plouviennois du Tour entre Kernévez et Saint-Séverin, plus le bourg. Merci de vous inscrire en
mairie
02 98 40 91 16 - mairie@ville-plouvien.fr. La répar on des taches des bénévoles sera faite très vite. Tous les
bénévoles auront une vision sur le passage de la course.
Une dernière réunion de prépara on des anima ons aura lieu
en mairie le mardi 19 juin à 20:30 en mairie. Les associa ons
et par culiers intéressés y sont cordialement invités.
◊ JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16
ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se
faire recenser à la mairie de son domicile. Se munir du livret
de famille et de la carte d'iden té.

◊ ADRESSES MAIL DE LA MAIRIE : Merci de noter la nouvelle
adresse mail de la mairie : mairie@plouvien.fr. Et pour les
annonces du bulle n municipal : prone@plouvien.fr. l'extension "@plouvien.fr" s'applique pour toutes les adresses internes de la mairie.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 9/6 : messe à Coat-Méal
à 18:30. Dimanche 10/6 :
messe à l’église de Plabennec : 1ère Eucharis e.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.
hLp://diocese-quimper.fr.
ETAT CIVIL
NAISSANCE : Asma SIQUER, Kéradraon.
PUBLICATION DE MARIAGE : Bruno NORMAND, 182 rue de
l’Argoat et Sandrine CORDIER, domiciliés à Poissy (Yvelines).
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 24 (du 11 au 15/6) : zone B (semaine paire) :

Lundi 11 : Kermerrien. Mercredi 13: Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ,
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon,
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar er
de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 14 :
Kérabo (par e Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

02 98 40 92 59

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

Samedi 30 juin de 9:00 à 12:30 à la Forge
Vente de livres
Tout à 0,50 € et 1 €

VOYAGE AU NÉPAL ET EN ÉGYPTE
Les personnes inscrites pour le voyage au Népal (octobre 2018) se retrouveront vendredi 15 juin à
18:30 à la salle polyvalente.
Le voyage en Egypte (novembre 2018) se retrouveront à 19:00.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 13/6 de
14:00 à 17:00 ; samedi 16/6 : uniquement sur rdv. Vente tout public : mercredi 20/6 de 14:00 à 17:00.
CLUB ESPÉRANCE : Dimanche 10 juin : concours de dominos,
rage à 14:30, salle polyvalente. Sor e chez Marie Guerzaille le
vendredi 22 juin : départ du car à 6:50 Place de la Gare.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle vendredi 15 juin à 20:30, salle Laennec

à Plouvien. Thème : "Pourquoi arrêter de boire". Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs,
Jean le Goﬀ con nue d'assurer une permanence tous les samedis
ma n de 10:00 à 12:00 salle Laënnec à Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.
VIE LIBRE : Réunion le jeudi 14 juin à 20:30 salle polyvalente.
Thème : «l'alcool et les vacances ». Réunion ouverte à tous. Contact
06 88 00 12 06.

ANNONCES COMMERCIALES
• UN MAGASIN A PLOUVIEN ? L'idée de créer un magasin de • LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.
02 98 02 48 42 : Pizza du
produits locaux à Plouvien a germé dans l'esprit de quelques mois : La Sicilienne : Sauce tomate, mozarella, poivrons marinés,
entreprises et producteurs plouviennois, et pourquoi pas colla- merguez, oignons, chèvre, aubergines grillées 12.90€. Sandwichs
bora f ! Votre avis nous permeLra de savoir si ceLe idée peut et paninis. Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 21:00.
évoluer en projet ! Merci pour vos réponses au ques onnaire à • BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente, livraicompléter sur internet à l'adresse hLp://bit.ly/2KHoslm.
son, installa on et dépannage : pe t et gros électroménager, TV,
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Pensez à réserver vos repas antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9:00de baptêmes et communions. Carte traiteur sur le site : 12:00 / 14:00-18:00.
02 98 38 53 76
www.lebistrodesmoulins.fr. Ouvert pour les groupes à emporter
le dimanche.
: 02 98 04 02 89.
SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 9/6 : Le Folgoët / MF /
1€. Mardi 12/6 : Ploudaniel / MC / 1€. Jeudi 14/6 : sor e à la
journée : Locronan / 30 km.
GYM DANSE ET CIE : Le gala de danse de ﬁn d'année est
prévu les samedi 30/06 et dimanche 1/07 à La Forge. Les places
seront disponibles à la réserva on aux permanences suivantes :
les mercredis 6, 13 et 20 juin de 18:00 à 20:00 à la Forge ainsi
que par téléphone auprès de Rachel au
06 78 76 71 73. Tarifs : 7 € adulte , 5 € -de 12 ans.
A.S.P. (Foot) : IEFGHIJKILEF JLMH NO FOIFLE 2018/2019 :
permanences pour les inscrip ons ce vendredi 8 et mercredi 13
juin de 17:00 à 20H:00 selon les modalités indiquées dans la noce qui a été adressée à tous les licenciés par courriel. Pour ceux
qui l'aurait zappée ou qui ne l'ont pas reçue, elle est également
consultable sur le site du club (rubrique "news"). Les nouveaux
joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée)
devront fournir une photo d'iden té et une copie de la carte
d'iden té ou de la page du livret de famille correspondant à
l'acte de naissance de l'enfant. La co sa on sera réclamée à
l'inscrip on. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement

du (ou des) chèque(s) pourra être diﬀéré sur simple demande.
Prochaines dates des permanences : Vendredi 15 de 17:00 à
20:00, mercredi 20 de 17:00 à 20:00. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
l'ASP se endra ce samedi 9 juin à 10H au clubhouse du stade.
L'AG d'une associa on est le moment privilégié où chacun peut
s'exprimer. Une forte présence des joueurs et des parents des
jeunes en par culier mais aussi des supporters sera perçue
comme un réel sou en à l'équipe dirigeante qui œuvre à la
bonne marche du club tout au long de la saison.
P.B.A. BASKET : Assemblée Générale du club le vendredi
15/6 à 20:00. Possibilité de venir essayer le basket à par r de 4
ans le mercredi de 18:00 à 19:00 jusqu'au 13 juin. Renseignements 06 27 17 70 64. Fête de la musique le 23/6 : vente de
ckets pour le moules frites (9€) et le jambon frites(6€) au Kellings.
L’HAND ABERIOU (HAND-BALL) : La 1ère Assemblée Générale du Club se endra le Samedi 9 juin à la MTL à Bourg Blanc
à 18:18. Venez nombreux ! Nous comptons sur la présence de
tous : licenciés, parents, coachs mais aussi toute personne intéressée par la vie de notre club.

PETITES ANNONCES
A VENDRE : *Poêle à bois SUPRA 8KW, buches de 50 cm max, pneus et freins neufs, CT OK, entre en garage ts les 10 000 km,
plus une corde de bois sèche depuis 3 ans et du pe t bois 420 € le 2 500 € à débaLre, tèl après 19:00
06 22 05 36 20.
tout ou 200 € le poêle et 220 € la corde de bois
06 84 51 08 CHERCHE À LOUER : Barnum 40 personnes pour les 24/25/26
02 98 40 91 91.
22. *Opel ASTRA 2,0 TDI, 100 CV, 194 000 km, excellent état, aout
SORTIE DE CLASSE
70 ANS : Les personnes nées en 1948 à Plouvien et celles y résidant sont conviées à une réunion ce vendredi 8 juin à 20:30 à la
salle polyvalente pour préparer les retrouvailles prévues le vendredi 5 octobre au Manoir de Trouzilit à Tréglonou.

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 Programme des anima ons est disponible sur le site
www.pays-des-abers.fr

La MAM «Am Stram Gram» de Plouvien dispose de places
pour accueillir vos enfants pendant le mois de Juillet. N'hésitez
pas
à
nous
contacter
pour
plus
d'informa ons.
02-90-82-67-63
Recherche personne pour le ramassage de fraises
pleine terre du 25 juin au 31 août. Adresser vos candidatures par mail à l'adresse : mariefardeau@orange.fr
Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée
Recherchons porteur(se) de journaux Ouest France pour les samedis et dimanches entre 4:30 et 7:00, sur la commune de PLOUVIEN. Peut convenir à un salarié temps par el ou temps plein,
retraité, ou mère au foyer. Etre ma nal, et assidu, moyen de loco-

mo on nécessaire. Eurl Vincent Roux
02 98 37 43 30
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s'inves r dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situa on de handicap. Vous êtes disponibles pour par r 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours,
rejoignez nos équipes d’anima on ! Postes à pourvoir avec ou
sans BAFA. Condi ons : - Mo va on pour s’inves r sur ce type de
projet, expérience dans l'anima on adaptée ou le médico-social
souhaitable mais débutants acceptés. - Obliga on de suivre une
forma on gratuite (2 samedis et 1 week-end) - Permis B obligatoire. Renseignement et postuler : hLp://www.epal.asso.fr/
02 98 41 84 09.
postuler-en-ligne.php ou

DIVERS - A BEP SEURT
LE DEPUTE DIDIER LE GAC - député de la 3ème circonscrip on
Brest-Rural, organise une réunion publique sur la Loi Agriculture
et Alimenta on. Ce vendredi 8/6, 20:00 à Milizac-Guipronvel,
Bourg de Guipronvel (Salle Toul An Dour). Avec la par cipa on
de : Jean-Bap ste Moreau, député de la Creuse, rapporteur du
texte Olivier Allain, vice-président à la Région chargé de l’agriculture, coordinateur des Etats généraux de l'alimenta on.
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaines distribu ons de
13:30 à 16:00 les mardi 12 et 26/6. Les inscrip ons ont lieu le
même jour de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des jus ﬁca fs
originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte
09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton de
Plabennec, endra une permanence en Mairie de Plouvien lundi
18/6 de 9:00 à 11:30. Merci de prendre RDV à la Mairie de PLOUVIEN 02 98 40 91 16.
L'OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS met en place des
anima ons autour et au cœur du phare de l'île Vierge. Toutes ses
anima ons nécessitent une inscrip on au préalable au 02 98
04 05 43 ou au 02 98 04 70 93. Tarifs : 16/10 € avec transport
mari me, 6€ sans transport mari me. Ce vendredi 8 : l'île aux
trésors : découverte de l'estran de l'île Vierge avec Piokañ. Ateliers, jeux et surprises à 14:00. Dimanche 10 : l'île aux oiseaux :
observa on ornithologique, au cœur de la période de nidiﬁcaon des goélands, sur l'île Vierge avec Bretagne Vivante à 16 :00.
Dimanche 17/6 : l'île en musique : concert de harpe cel que au
cœur du phare de l'île Vierge avec Tiphaine Escarguel à 19:30.
LA FONDATION ILDYS ET LE PARC D’ATTRACTIONS DE LA RECRE DES 3 CURES : s’unissent pour permeLre la créa on d’un
équipement ludique de rééduca on pour les enfants handicapés
du centre de Ty Yann à Brest. La structure sera construite à Ty
Yann, pour le service de rééduca on pédiatrique. A ce tre, une
grande journée sur le thème de la Bretagne est organisée le samedi 9/6 à la Récré des 3 Curés pour récolter les fonds nécessaires à l’achat de ceLe structure.
KERNILIS, samedi 9/6 à par r de 19:00, venez déguster un délicieux moules frites, avec les moules locales de l'Aber Wrach. Soirée musicale animée par le groupe askin, musique tradi onnelle
Irlandaise. 10€/personne (dessert et café inclus), 8€/jambonfrites (dessert + café inclus) ou moules-frites enfant (dessert +
suceLe inclus). Réserva on conseillée au
02 98 25 21 87.

LE CHANT DE LA TERRE : Présenta on de ﬁn d'année des ateliers corps & voix enfants et adultes: Dimanche familial 'Conte &
Chant' le 10 juin de 15:00 à 17 :00 à Lannilis, salle Nuit de Noces.
Ateliers découvertes et pré-inscrip ons jeudi 14 juin : Corps &
Voix enfants 6-10 ans,17:30-18:30 et Chant adultes 18:45-20:00, à
Lannilis, salle Nuit de Noces. Rens. :
02 98 25 50 32
contact@assolechantdelaterre.comwww.assolechantdelaterre.com
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 14/6 à 14 :00
(ouverture dès 13:15) : Charlie Chaplin, cinéaste du XXe siècle,
par Didier Leroux, chargé de cours à l’UBO, animateur Film et
Culture. Conférence suivie du pot de ﬁn d’année. Possibilité de
s’inscrire pour 2018-2019 avant et après la conférence. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
La désormais tradi onnelle «FETE DE L’ETE» se déroulera le
samedi 16/6 rue et place de la mairie de Tréglonou de 14:00 à
24:00. -de 14:00 à 19:00 : vide-greniers en plein air, marché ar sanal de produits locaux, anima on jeux en bois, visite de la
«Maison du pêcheur», exposi on photo. -A 19h30 : début du repas moules-frites ambiance Bal Populaire suivi d’un feu d’ar ﬁce
ré sur l’aire de loisirs de Kerlohou. L’accès est gratuit. Inscripons pour le vide-greniers :
02 98 04 46 40 ou 06 45 04 64 03.
Table de 2 m : 4.00 €, mètre supplémentaire : 2.00 €.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES fait son SHOW ! Venez partager une soirée fes ve avec des ar stes comédiens, écrivains, danseurs, chanteurs et musiciens de Lannilis et ses environs, samedi
16/6 dès 18:00 salle Nuit de Noces à Lannilis.
CONCERT «Les ﬁlles du Dr House» samedi 16/6 à 20:00, les
Pe tes Scènes «déménagent», chez Christelle au 100 Streat Koz à
Landéda, pour une balade musicale avec Claire (chanteuse/
pianiste/contrebassiste) et Suzan (chanteuse/contrebassiste/
guitariste). De belles mélodies, des chansons pop-rock françaises
et interna onales soutenues par Dr House à la baLerie (Jacques)
et Dr No à la sono (Gérard). Repas partagé (auberge espagnole)
avec les ar stes (chacun apporte ce qu’il veut). Entrée au Chapeau. Places limitées. Réserva on recommandée au
06.84.84.38.64. Parking ﬂéché. www.facebook.com/
les.pe tes.scènes.déménagent
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par
l'Associa on Avel deiz
06.83.26.13.47 le dimanche 17/6 à parr de 15:00 avec la par cipa on des groupes TROADIG et LARIDENN. Vente de pastes 10:30 -12:00 et à par r de 14:30. hLp://
aveldeiz-meneham-e-monsite.com

10ÈME ÉDITION DU
PRINTEMPS DES
ABERS
Dernier rendez-vous
de théâtre de rue,
Dimanche 10/6
à 15:03
à Bourg-Blanc.
Buvettes et stands de
restauration, portés par
les associations locales, vous donneront
l’occasion de passer un
agréable moment en
famille et entre amis.
Programmation détaillée :
www.pays-des-abers.fr
ou
www.lefourneau.com.

