L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 21 AVRIL 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 :

PERMANENCE DU MAIRE.– Monsieur le Maire tiendra exceptionnellement sa
permanence de 9H à 10H30 ce samedi 22/4.
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES.– Les électeurs sont convoqués le dimanche 23 avril 2017 en vue de procéder à l'élection du Président de la République. Le scrutin aura lieu de 8H à 19H à la salle polyvalente.
Les électeurs doivent obligatoirement présenter au moment du vote,
outre la carte d'électeur, une pièce d'identité avec photo (Carte nationale
d'identité, Passeport, Permis de conduire, Carte vitale, Carte de famille nombreuse, Permis de chasser, Livret de circulation, Carte du combattant, Carte
d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires, Carte
d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local, Carte
d'invalidité civile ou militaire).
CARTES D’ÉLECTEURS : de nouvelles cartes vous ont été adressées. Attention,
elles sont identiques aux anciennes ; nous vous recommandons de détruire celles délivrées en 2012.
URBANISME.- Déclarations préalables : *Raphaël CALVEZ, 134 Streat
Ar Relegou : mur de clôture et portail. *Olivier CABEL, 425 rue de Ty-Devet :
clôture. *Emmanuel MUSET, 202, rue de Ty-Devet : extension habitation.
*Daniel MAGUEUR, 77 rue Duchesse Anne : clôture.
PROJET D’IMPLANTATION
D’UNE ANTENNE-RELAIS TELEPHONIQUE A KERROHIC - INFORMATION DU PUBLIC.- L’opérateur téléphonique Free Mobile vient d’informer la commune qu’un projet d’implantation
d’une antenne-relais est envisagé au lieu-dit Kerrohic (Au nord de la route de
Plouvien à Tariec) sur une propriété privée. En vertu d’un décret du 9 septembre 2017 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux
champs électromagnétiques, le dossier d’information réglementaire est à disposition du public en mairie du 18 avril au 6 mai 2017. La déclaration préalable de travaux sera déposée dans 2 mois. Les observations seront recueillies par écrit sur un registre qui sera ensuite transmis à l’Agence Nationale
des Fréquences.
RISQUE DE DEPARTS DE FEUX - APPEL A LA VIGILANCE.- Les conditions climatiques actuelles dans le département (faiblesse des précipitations
au cours de l’hiver) rendent la végétation particulièrement vulnérable à
l'incendie. Le Préfet du Finistère appelle chacun à la plus grande vigilance et
au respect des règles élémentaires de précaution. Il est en particulier demandé : *de respecter, d'une manière générale, l’interdiction de brûlage de végétaux en extérieur, y compris pour les activités d’élagage et forestière autorisées selon les conditions prévues par le Code rural, *de ne pas jeter de cigarettes dans les espaces extérieurs ou le long des voies de circulation, *de ne
pas allumer de feux (barbecue....) dans les espaces naturels ; L’usage du feu
est interdit à toute personne dans les bois, plantations, forêts et landes, ainsi
que dans les terrains qui en sont situés à moins de 200 m du 15 mars au 30
septembre. S’agissant des barbecues allumés sur des propriétés privées :
d’en assurer une surveillance continue, de ne pas les installer sous le couvert
d’arbres, ni à proximité de produits inflammables et de prévoir à proximité,
une prise d’arrosage prête à fonctionner. La protection de chacun dépend de
l'attitude responsable de tous.
CEREMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la fin de la 2ème
guerre mondiale aura lieu à BOURG-BLANC le lundi 8 mai 2017 pour les communes de Bourg-Blanc, Plouvien et Coat-Méal. Rendez-vous à 11H devant la
mairie de Bourg-Blanc. Elle sera précédée d'un moment de recueillement
organisé conjointement par la commune et l' U.N.C. à Plouvien à 10H30 : levée des couleurs devant la mairie de Plouvien, dépôt de gerbes devant le
monument aux morts, rafraichissement en mairie. Un repas sera servi à l'issue de la cérémonie chez Jacky à Bourg-Blanc, au prix de 18 € ; inscriptions
auprès de Marc LE BORGNE
06 51 86 87 43 pour le 2 mai.

Télécopie
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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

NAISSANCE : Axel HUCHON, 47 rue des Lauriers.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 17 (du 24 au 28/4) : Zone "A" : Mercredi 26 avril

E leac’h ma vez staget ar harvig e rank peuri
La chèvre doit brouter là où elle est attachée

MEDIATHEQUE

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

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

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 23/4 à 10H30, fête de clocher, messe à Coat-Méal suivie d'un verre de l'amitié à la salle polyvalente, offert par l'Ensemble
Paroissial et d'un repas tartiflette (12 €) : inscriptions : MP Plabennec
02 98 40 41 35, Mimi Jaffres
02 98 84 54 07 ou Nicole
Bouczo
06 31 65 83 94. Messe anniversaire pour Dominique et Pierre MANSOURI, Joséphine KERVENNIC, leur mère, et Pierre
KERVENNIC, ancien évêque de St Brieuc. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 26/4 : de 14 à 17 . Samedi 29/4 : uniquement sur
H

H

RDV ; Vente tout public : mercredi 3/5 de 14 à 17 .
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE.- Réunion mensuelle ce vendredi 21/4 à 20 30 salle des mille clubs à Lannilis. Thème : «Vivre une abstinence heureuse». Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29.
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Le club est fermé ce vendredi 21 avril. Réouverture le 28 avril avec sortie à Plouguerneau. RDV
à 10H salle polyvalente.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.– Atelier cuisine :samedi 22 avril à 10 à La Cantine. Thème : "ragout de la mer".

ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017
Les responsables des associations de Plouvien ont reçus le 6 avril de la Mairie un courriel avec, en pièces jointes, les documents à
remplir nécessaires à l’étude de leur demande de subvention 2017 par la Municipalité.
2 solutions de réponse sont possibles :
- S’ils ne souhaitent pas imprimer les documents, la mairie mettra sur leur demande, à disposition des responsables, un dossier papier à retirer à l’accueil et à rendre une fois complété ;
- Le dossier transmis peut être complété à l’écran (sous Word) et retransmis en pièces jointes à la Mairie en ayant soin de faire parvenir de la même manière les justificatifs demandés (sous PDF).
Quel que soit le mode de transmission choisi, les dossiers doivent être remis en Mairie pour le 24 avril, le Conseil Municipal du 23
mai décidant des montants attribués après étude par les commissions.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 22 : Guipavas / Keraudy - TH - 1 €. Mardi 25 : Plouvien.
P.B.A. (Basket).- A domicile : samedi : SF1 match à 19H15 contre Gouesnou. SG2 match à 21H15 contre Guelmeur.
Dimanche : SG2 match à 10H30 contre Plabennec. A l'extérieur : SG3 match à Plabennec à 21H15. Dimanche : SF2 match à
Douarnenez à 10H30.
A.S.P. (Foot).- Samedi 22 : U15A reçoit Guipavas, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. U15B : repos (match du calendrier déjà joué). U17 reçoit Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 se déplace à Plougastel, départ à 14H,
match à 16H sur le terrain synthé n° 1 de Kerbrat. Dimanche 23 : SENIORS A reçoit Portsall, match à 15H30. SENIORS B reçoit Tréglonou, match à 13H30. SENIORS C reçoit Le Drennec, match à 13H30. LOISIRS se déplace au Drennec (équipe en entente avec Ploudaniel), match à 10H.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉS : *Salle polyvalente : 1 blouson bleu "M" ; *La Forge : 1 écharpe bleue et un blouson "8 ans", s'adresser en mairie.
A VENDRE : Particulier vend plants de légumes : 1 € le plant : courgettes (jaunes + vertes), potiron rouge vif d'Étampe,
potimarron, butternut, tomates (Cœur de Bœuf, Marmandes, Beefsteak, St Pierre, Roma, Rosso Cremlin), tomates cerises (rouge +
jaune), aubergines de Barbentane, cornichon, concombre, poivron California, melon, pastèque
02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84.

Spectacles LE QUARTZ -

Spectacles en faveur de divers publics
Convention entre la Commune et le Quartz

Mercredi 10 mai à 20H30

Peter Pan

Ballets de France
Grand Théâtre / durée : 2H30
avec 2 entractes
(à partir de 5 ans)
Tarifs : normal : 41 € ; carte Quartz : 33 € ;
Carte Quartz + : 26 €
Inscriptions au plus tard pour le mercredi 3 mai

Renseignements : Mairie :

02 98 40 91 16

Saison 2016/2017
Une production américaine spectaculaire qui
fait revivre sur scène la magie du conte.
Jeunesse éternelle !

Dans la lignée des ballets américains et des grandes comédies musicales
de Broadway, cette version dansée de Peter Pan se joue pour la première
fois en France. Chorégraphié et mis en scène par Michael Pink du Milwaukee Ballet, ce spectacle ambitieux retrouve la féerie du conte d’origine :
sublimés par des jeux de lumières envoûtants et des costumes exceptionnels, plus de trente danseurs défient les lois de la gravité (ils volent littéralement dans les airs !) pour raconter l’histoire du garçonnet qui refusait de
devenir un homme. Une ombre glisse au-dessus de la ville endormie : en
un clignement de cils, Peter Pan persuade la jeune
Wendy de le suivre au Pays Imaginaire, dans une terre
sauvage où la règle est de ne jamais grandir. Poésie,
fantaisie et humour.
Ce spectacle est une invitation au voyage, à nos rêves
d’enfant et à la magie.

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
• RECHERCHE PERSONNE : avec expérience dans la garde d’enfants sur Plouvien, pour aller chercher nos 2 enfants (5 et 7 ans) à
l’école puis garde à domicile (devoirs, jeux, douche]). Permis souhaité pour accompagner au sport. Horaires : 16H30 - 18H30 (être
disponible jusqu’à 19H30 car retard possible) les lundis, mardis et jeudis pendant les périodes scolaires. Rémunération : SMIC horaire - CESU.
06 11 54 09 39

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ LE MOULIN A PIZZAS : vous propose au mois d'avril la pizza " printanière" (sauce tomate, mozarella, jambon blanc, jambon

cru, minis asperges, origan). 12,90 €.
02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi 10H 14H et de 17H à 21H. Prise de commande
H
jusqu'à 20 50. A bientôt !!! Le Moulin à Pizzas vous informe du retour de Loïc après quelques mois d'absence. Il est heureux de vous
retrouver avec Joris à ses côtés.
◊ NOUVEL AGENT COMMERCIAL : pour le compte de KALI Immobilier : Andrée LE ROUX : Achat - Vente - Estimationimmatriculation au RCS n° 828 383 695 RSAC Brest.
06 60 88 93 17 - andree@kali-immobilier.fr
◊ ATELIER DE COUTURE "DE FIL EN AIGUILLE" 5 rue du Docteur Morvan, LANNILIS : coutures tous genres, également location
d'aubes de communion fille ou garçon.
09 73 12 95 97.
◊ Week-end PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN (St Frégant) du 29 avril au 1er mai. Visitez la pépinière et découvrez
ses habitants ! Concours de la brouette garnie : devinez sa valeur au plus juste pour repartir avec. Une plante offerte pour tout achat
supérieur à 10 €. Concours de reconnaissance de végétaux] Promotion sur les rosiers. Horaires : 9H/12H-13H30/18H30
02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-

ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 24 avril - Pour prendre
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
H
H
• CAMPAGNE ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : (du 13 mars au 26 novembre) Distributions de 13 30 à 15 le mardi
H
H
25 avril : inscription le même jour de 9 à 12 . Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte.
09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• C.L.I.C : Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, la mairie
de Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue, jusqu'au jeudi 4 mai, à Plabennec. Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au
02 98 21 02 02.
H
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous attend pour un APÉRO-THÉÂTRE à 19 30 samedi 22, salle de Nuit de noces, espace
Lapoutroie, à Lannilis : «La Crosse en l'air» de Prévert par la compagnie "Les Filles de la Pluie". Une interprétation brillante et originale d'un texte iconoclaste et encore terriblement actuel. (en version «cabaret» prix libre "au chapeau").
H
H
• ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE, PLABENNEC.- LA NUIT DES ROIS / Théâtre samedi 22/4 à 20 30 - Durée : 1 45.
Une création de la Compagnie des Passeurs d’après l’œuvre éponyme de William Shakespeare. L’illusion théâtrale nous en fait voir
de toutes les couleurs] Scènes cocasses, romantiques, cascades, bagarres, se succèdent avec brio. Billetterie disponible à l’Espace culturel Le Champ de Foire : vendredi 10h/12h - 13h30/19h, le soir du spectacle dès 19h45. Tarifs : 15 €, 12 €. Renseignements
02 98 30 78 95
• NOUVEAUX ATELIERS NUMERIQUES.- Vous êtes professionnels du tourisme, vous souhaitez encore mieux communiquer sur le
web, comprendre les attentes de vos visiteurs et optimiser vos outils numériques ? Alors ne manquez pas la rencontre avec Sylvain
Le Guen, expert en marketing digital, le mardi 25 de 14H à 17H à la pépinière d’entreprises au Faou, organisée par Brest Terres
Océanes. Tarif : 40 € - programme et Inscription obligatoire sur www.pro.brest-terres-oceanes.fr ou
02 57 68 02 46.
H
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE .– Conférence jeudi 27 avril, cinéma Even, Lesneven, 14 : "Les prisons en France, historique –
état des lieux – utilité", par Alain Guillou, avocat du pénal.
• DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : Le droit aux vacances pour tous les
enfants. Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire Français (Fédération du Finistère) recherche des familles bénévoles prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. Vous habitez à la
campagne ou à la mer ? Accueillez un enfant de Paris ou de la Marne, Le dispositif «Familles de Vacances» du Secours Populaire
Français permet aux enfants de ces départements, âgés de 6 à 10 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans
une famille bénévole du département. Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ? L’équipe vacances du SPF29 est disponible
pour vous rencontrer. N’hésitez pas à prendre contact :
02 98 44 48 90 - courriel : vacances@spf29.org.
• 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.
H
• L’ASSOCIATION «STREJOU GLAS GWISENI» : organise le dimanche 30/4 à partir de 9 sa fête des sentiers. Sont proposés :
trois circuits pédestres de 7,5, 10 et 15 kms - deux circuits de 26 et 35 kms cavaliers et VTT - randos attelages 12 et 20 kms. Inscriptions à partir de 8H30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans).
Ravitaillement en cours randonnées. Un repas sera servi sur réservation (date limite 23/4) : 12 € adultes, 6 € enfants de moins de 12
ans. Renseignements et réservations repas
06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69. www.randossentiersguisseny.jimbo.fr.
• RAMASSAGE FERRAILLE.- L’USAB Tréglonou organise le samedi 13 mai une journée de ramassage ferraille. Si vous avez des
objets en ferraille à vous débarrasser, même encombrants (voiture, cuve]) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts :
Ronan TRANVOIZ
02 98 04 11 19, Vincent DOUGUEDROIT
06 09 25 96 09, Jean Luc MENEZ
02 98 04 44 37
• RALLYE PEDESTRE à LANARVILY le dimanche 14 mai. LANARVILY Animations vous invite, en famille ou entre amis, à
découvrir les jolis coins de la commune. Enigmes, jeux et questions tout au long du parcours. Repas commun à la salle des fêtes de
LANARVILY avec pique-nique sorti du sac. Pour tous les âges, sans condition physique particulière. Les équipes de 6 personnes
pourront être constituées sur place si nécessaire. Goûter offert à tous les participants. Inscriptions ouvertes
02 98 25 58 78 ou
mairie.lanarvily@wanadoo.fr. Gratuit jusqu’à 12 ans / 2 € pour les 13-18 ans / 5 € à partir de 19 ans.

9ème EDITION DU PRINTEMPS DES ABERS :

Depuis 2009, la communauté de communes du Pays des
Abers et le Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau
co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre
de rue devenu incontournable sur le territoire. L’édition
2017 fait la part belle au burlesque, à l’inattendu et à l’humour corrosif. Théâtre de rue, prouesses circassiennes et
récits improbables rythmeront ce printemps dans 3 communes du Pays des Abers.
RDV les dimanches 30 avril à Plouguin,
14 mai à Loc-Brévalaire et 4 juin à Plouguerneau.
Buvettes, stands de restauration, agrémentés d’animations
portées 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.
Tous les RDV sont en accès libre et gratuit.

