L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27 DU 7 JUILLET 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 :

◊ OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES ÉLUS DURANT

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

L’ÉTÉ : Comme chaque année, au mois de juillet et août, la Mairie est
fermée le samedi matin.
Le Maire et les adjoints assurent leur permanence les lundis et jeudis de 11H
à 12H. Lundi 10 : René MONFORT ; Jeudi 13 : Dominique BERGOT.
Par ailleurs, M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas d’urgence ( : dans l’annuaire).
◊ URBANISME : Permis de construire accordés: *Arnaud et Aline CLEDIC, Brest : habitation, 25 rue Tanguy Malmanche. *GFA RIVOAL : hangar
de stockage, Quillifréoc.
◊ EMBELLISSEMENT ET SÉCURISATION DU BOURG : INTERRUPTION
DE LA CIRCULATION RUE DES MOULINS : A partir du lundi 10 juillet, hors
période scolaire donc, le chantier de sécurisation des piétons et cyclistes et
d’embellissement de la rue des Moulins, décidé par le Conseil Municipal, va
débuter par les travaux d’enfouissement de réseaux électriques et de télécommunication, avec reprise des branchements des particuliers. Ces travaux
seront réalisés par l’entreprise Bouygues Energie. Le tronçon concerné est le
suivant : Giratoire devant le magasin / carrefour rue des Vergers. Selon
l’avancement du chantier, la circulation pourra être interdite ou alternée. Des
solutions individuelles seront trouvées selon les difficultés particulières rencontrées pour l’accès aux propriétés. La prudence, tant des piétons que des
automobilistes et autres usagers, est demandée. Le chantier de rénovation
de la voirie va se poursuivre en automne. Au cours du chantier, le prône donnera toutes les informations nécessaires. Les élus et les services municipaux
restent à disposition des usagers en cas d’interrogations ou de difficultés.
Merci pour votre compréhension devant ces désagréments passagers.
◊ SÉCURISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE HTA ENEDIS – TRAVAUX
SUR PLOUVIEN : A partir de juillet, ENEDIS (ex ERDF) va poursuivre une
importante opération de mise en souterrain du réseau 20 000 volts sur le
Pays des Abers. Ce chantier concernera 4 communes dont Plouvien, permettant la sécurisation du réseau et de l’alimentation électrique de près de
600 clients. Les secteurs de Kergroaz, Kérilien, Lézagon, Tariec, le Créo,
Kerhad, Kergleus, Moulin du Chatel, Kerguelven, Moulin du Roudous, Kerbuliat, Kerdudal vont être concernés par des travaux de terrassement le long
des voies communales et départementales. La circulation sera perturbée
périodiquement. Merci aux riverains de ces hameaux de leur patience et de
leur compréhension.
LE «FESTIVAL DE PLOUVIEN» SAMEDI PROCHAIN ORGANISATION DU STATIONNEMENT
Le Comité des Fêtes de Plouvien organise ce samedi 8 juillet le «Festival
de Plouvien». Cette festivité gratuite drainera l’après-midi et surtout en
soirée un nombreux public sur le centre-bourg et la Place de la Forge en
particulier, où se tiendra la fête (information par affiches, site de la commune, Facebook).
Cette place sera interdite au stationnement dès le vendredi matin
pour la mise en place des installations.
Le parking principal se trouve dans un champ à Guiguien (près de l’aire de
dépôt de déchets) et un fléchage sera mis en place. La rue Jean-Pierre
Calloc’h sera interdite au stationnement sur le tronçon situé entre la rue de
la Libération et la rue Saint Pol Roux. Aucune autre zone du bourg n’est
interdite au stationnement. Merci de votre compréhension pour les éventuelles nuisances susceptibles d'être causées par cette animation.
Joyeux Festival !

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Tom APPÉRÉ, 7 rue Per Jakez Hélias.
PUBLICATION DE MARIAGE : Laurent LE GAC, Roche Grise et Lucie
QUERE, Brest.
MARIAGE : (01 07) : Jonathan CABON et Mélanie BROC'H, Kéruzoc.

C’hwennet eo bet he jardin dezi
On lui a sarclé le jardin (= elle a été déflorée)

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 28 (du 10 au 14/7) : zone B (semaine paire)
Lundi 10 : Kermerrien. Mercredi 12 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord du quartier de
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 13 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

-

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

HORAIRES D'ÉTÉ: Du 10 juillet au 3 septembre : mercredi & samedi : 10h - 12h. Fermé le samedi 15 juillet

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN - 75 rue Laënnec -

06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 8 juillet à18H, messe à l'église de Coat-Méal. Dimanche 9 à 10H30, messe au Drennec, pardon de Landouzen. Samedi 15 à
18H, messe à Kersaint. Dimanche 16 : Pardon de Saint Ténénan : à 7H : départ de la Troménie. (RDV à l'église à 6H45) ; à 10H30 :
messe à l'église de Plabennec ; Jubilé sacerdotal du Père Guy de Coatpont ; Verre de l'amitié à la Maison Paroissiale après la
messe. Informations : Pas de messe en semaine durant les mois de juillet et août. Pardons de chapelles : les informations sont dans
le Paroissial ou sur les affiches dans l'église pour la paroisse nouvelle Notre Dame du Folgoët- Abers- Côte des Légendes.
Horaires des messe sur internet : www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou http://diocese-quimper.fr
ECOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS .- La directrice propose une permanence pour les inscriptions le lundi 10 juillet et le vendredi 1er
septembre de 10H à 12H et de 14H à 17H. Il est possible de prendre rendez-vous à un autre moment par mail de préférence à ecole.moulins@wanadoo.fr ou laisser un message au
02 98 40 92 45. Se munir du carnet de santé et du livret de famille pour toute inscription (et du certificat de radiation en cas de changement d’école).

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Nouveau site internet : http://plouvien-solidaire.asso-web.com/. Distribution alimentaire : , samedi 8 & 22/7 : uniquement sur RDV, mercredi 19/7 de 14H à 17H. Ventes tout public : mercredi 12/7 de 14H à 17H.
◊ VIE LIBRE : Réunion le jeudi 13 juillet à 20H30 salle polyvalente.Thème : "l'alcool et les vacances". Réunion ouverte à tous.
06 88 00 12 06.
CLUB ESPÉRANCE : le club sera fermé à partir du jeudi 13 juillet 18H. Réouverture le jeudi 24 aout à 13H30.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Une randonnée en semi-nocturne est programmée le mercredi 19 juillet à 19H45.
Ouverte à tous. RDV Place de Terre Neuve. Distance : 10 km.
L'HAND ABERIOU (Hand).- Inscriptions licences : dernière permanence à l’espace sport SOS de Bourg-Blanc samedi 8 juillet de 11H à 13H. Tous les licenciés peuvent s’y rendre quelque soit leur club d’origine avant la fusion. Les dossiers licences sont à
déposer chez les secrétaires : Catherine GOURIOU, 60 rue André Guilcher sur Plouvien ou Eliane MENEC, 38 rue Paul Tréguer sur
Bourg-Blanc – Vous pouvez également nous contacter tout l’été pour toute information ou demande de création de licence à
l’adresse lhandaberiou@gmail.com.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles en caissette de 5 kg, variété Emeraude, toute utilisation culinaire, 1 € / kg, soit 5 €
la caissette
06 71 77 43 25. *Citroën C3, essence, année 2009, TBE, 48 000 kms, 1ère main
02 98 40 94 61.
A DONNER : Chatons propres, sevrés 06 10 31 26 59.
A LOUER : T3 Duplex, Plouvien centre, TBE, libre au 15 juillet, 450 €/mois
06 80 60 99 72.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Nouvelle adresse à partir du lundi 10 juillet : 58 avenue de Waltenhofen
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H - vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
L’A.G.D.E. – 12 bd des Frères Lumière à Lesneven.- Nous mettons à disposition du personnel proche de chez vous sur tous
types de missions : Entretien de la maison et des espaces verts, manutention, bricolage et second œuvre bâtimentY CESU acceptés – 50% de réduction d’impôts sous certaines conditions. Un simple coup de fil au
02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30.
Jeune fille de 17 ans donnerai des cours de soutien (juillet-août), niveau primaire et collège
07 82 06 92 51
Jeune fille de 17 ans possédant une formation de secouriste recherche babysitting
06 43 83 10 90.
Assistante maternelle agréée sur Plouvien dispose d'une place à temps complet / partiel à partir du 1er septembre 2017.
Prendre contact pour RDV au
02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75 (absente du 27/7 au 27/8).
RECHERCHE PERSONNE : à partir de septembre avec expérience dans la garde d’enfants sur Plouvien, pour aller chercher nos 2
enfants (5 et 8 ans) à l’école puis garde à domicile (devoirs, jeux, douche). Permis souhaité pour accompagner au sport. Horaires :
16H30 - 18H30 (être disponible jusqu’à 19H15 car retard possible) les lundis, mardis et jeudis en période scolaire. Rémunération :
SMIC horaire - CESU.
06 11 54 09 39.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ L'ATELIER DE GRISELDA : s'agrandit et va devenir un salon mixte. Quelques petits travaux sont nécessaires afin de
pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, c'est pourquoi le côté homme restera ouvert durant les travaux. Ouverture côté
femme le mardi 11 juillet. Néanmoins vous pouvez dès à présent prendre vos RDV.
02 98 40 94 35. Horaires : du mardi au
vendredi 8H30/12H - 13H30/ 18H30 ; samedi : 8H30 / 17H. L'Atelier de Griselda a également une page Facebook sur laquelle vous
pouvez nous suivre. Le salon sera fermé le samedi 15 juillet et en congés du 7 au 21 août inclus. Reprise le 22.
◊ NOUVEL AIR : sera fermé pour congés du 10 au 24 juillet inclus.
◊ PROXI : Le magasin sera fermé du 14 au 24 juillet pour congés d'été.
◊ LE KELLING'S : sera fermé pour congés du lundi 10 au vendredi 28 juillet inclus. Réouverture samedi 29 juillet.
◊ Votre BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING vous informe que le vendredi 14 juillet, elle sera ouverte de 7H à 12H30.
Fermeture pour congés du mardi 1er août au soir au mercredi 23 août inclus. Merci de votre compréhension.
◊ BEG AR VILL : la saison 2017 des moules de cordes de pleine mer débutera le week-end du 1er Juillet aux viviers à Beg ar Vill
et nous serons donc présents le vendredi matin à Plouvien comme tous les ans à partir du vendredi 7 Juillet : avis aux amateurs,
qu'on se le dise! Renseignements et commandes au
02 98 04 93 31.
◊ LE MOULIN À PIZZAS À TARIEC : Venez découvrir la pizza du mois de juillet, la "Frutti Di Mare". Sauce tomate, mozarella,
moules, crevettes, thon, beurre persillé et persil. 12,90 €. Pensez à la commander au
02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à 21H. Formules sandwichs le midi et pizzas bien sûr !!
◊ Venez retrouver les PRODUCTEURS DE PLOUVIEN sur le marché à la ferme au manoir de Trouzilit à Tréglonou. Les truites du
Moulin du Roudous, les bières de Ti-Chope et les fromages de la Bergerie des Abers y seront présents du mardi 11/7 au mardi
22/8, de 16H30 à 19H30.

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.
• 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.
• CENTRE DE VOILE LANDEDA-ABERWRAC’H : Stages d’été : *Voile Kayak Habitable jusqu’à la dernière semaine d’août ;
*Location Kayak Paddle et voile : tous les jours; Balades sur le bateau du Patrimoine La Martine: à partir du 10 juillet. Permis
Côtier du 15 au 17 juillet et du 5 au 7 août. Ouverture de la Base Nautique de Saint Pabu à Ganaoc : le samedi 8 juillet. Toutes les
activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et information
02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr.
H
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES EN PARTENARIAT AVEC L’ARMORICA : vous propose samedi 8 juillet à 20 30, un spectacle
ère
de danse traditionnelle et musical avec les SUPER ANGES DU BENIN ! Retrouvez en 1 partie, le Groupe BÉNIN AFRO BREIZH
(création musicale originale avec le Bagad de St Pol de Léon et des musiciens béninois). Entrée à 12 €. Bénéficiez d’un tarif réduit à
10 € lors des préventes organisées à l’Armorica. Les -16 ans bénéficieront d’un tarif à 6 €. Réservations possibles au
02 98 03 06 34
ou à contact@espace-armorica.fr - STAGE : Le même jour, Nuit de Noces organise : le matin, un stage de percussions (tous
niveaux) de 11H à 12H (12 €), l’après-midi, un stage de danse africaine de 13H15 à 14H45 pour enfants et ados (15 €) de 15H à 17H, pour
adultes (20 €). Contacts :
06 02 29 30 41 ou 06 33 15 73 03.
H
• VENTE DE LIVRES vendredi 7 et samedi 8 juillet à la médiathèque "Les Trésors de Tolente" de Plouguerneau. Vendredi de 10 à
H
H
H
H
H
H
H
12 et de 14 à 19 30 et samedi de 10 à 12 et de 14 à 17 . Ces livres, issus de dons faits à la médiathèque ou retirés des rayons,
sont des doublons, des documents obsolètes ou abîmés. Ils seront vendus au tarif unique de 1 €. La médiathèque sera exceptionnellement ouverte à ces horaires. N'hésitez à venir la découvrir !
• FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz 06.83.26.13.47 le dimanche 9 juillet
à partir de 15h avec la participation des groupes An Driadenn et Trébaol / Cornec. Vente de pastes 10h30-12h et à partir de 14h30.
• OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS.- Cette année encore, plusieurs visites commentées gratuites sont prévues tout
au long de l’été, voici le programme de la semaine à venir. Lundi 10 juillet : L’Atelier du Verseau (céramique) à Plouvien de
10h30-12h00 (inscription à l’Office de Tourisme) ; Mardi 11 : Chèvrerie de l’Aber Benoît à Lannilis de 14h à 15h30 ; Mercredi 12 :
Visite Bergerie-fromagerie des Abers à Plouvien de 15h à 18h / Visite de la brasserie Ti-Chope à Plouvien de 15h ou 16h (inscription
à l’Office de Tourisme) ; Visites de l’île Cézon à Landéda (inscription à l’Office de Tourisme, prévoir 5 € par adulte et ce que vous
voulez pour les mineurs : 10/07 à 13h30, 11/07 à 14h, 12/07 à 14h30, le 13/07 à 15h, le 14/07 à 15h, le 15/07 à 16h et le 16/07 à
16h30. Voilà l’été, les horaires de vos offices de tourisme changent ! *Plouguerneau : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h30, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30. *Lannilis : à partir du 10 juillet : du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h30, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30. *Port de l’Aber Wrac’h : du lundi au samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à
18h30, dimanche et jours fériés de 14h30 à 18h30.
• Ateliers ludiques 7-11ans LES MERCREDI AU JARDIN, pour apprendre à connaître, aimer et protéger la nature. Rentrée
2017-2018 : découverte de la vie au jardin, bricolage, cuisine, constructions, création d'un petit jardin d'aventures, ateliers artistiques
avec des éléments naturels... Au jardin associatif de Rozvenni tous les mercredi sur la période scolaire, de 14 à 16h à partir du
13/09, 95 € / trimestre + adhésion. Programme complet sur demande ou téléchargeable sur http://www.jardin-archipel.com.
• HOMMES CHANTEURS, CE STAGE EST POUR VOUS : L'association NUIT DE NOCES propose un stage de chant choral, voix
mixtes a capella animé par Marina Kerdraon-Dammekens du lundi 14 au dimanche 20 août de 10h à 16h30 salle Nuit de Noces à
Lannilis. Ce stage s'adresse aux adultes tous niveaux, il reste encore des places pour les pupitres tenor et basse ! Coût du stage :
55 €. Inscriptions au
06 02 29 30 41. Concert de fin de stage dimanche 20 août à la chapelle du Broennou.

Comment nous aider ou participer ? Financièrement : sur le site de financement participatif,
sécurisé,: www.kengo.bzh/projet/150-ans-station-et-50-ans-snsm. Choisissez votre contribution,
anonyme ou pas, à partir d’1 €. Bénévolement : Faites partie du staff des bénévoles en nous
adressant un email avec vos disponibilités à l’adresse suivante : 150ans-snsm-aw@orange.fr Plaisanciers : En nous rejoignant dès 10H du matin le 8 juillet, pour « la parade », qui conduira
tous les bateaux jusqu’à la bouée du Trépied pour une bénédiction de la mer. Venez nombreux,
nous comptons sur vous ! Les navigants de la station de L’Aber Wrac’h

Samedi 8 juillet aura lieu
la fête de Plouvien :
marche collective, tournois de
pétanque, palet breton et de
beerpong ainsi que du lasertag
et de nombreux concerts.
Buvette et restauration
sur place
midi et soir
Les préinscriptions au différentes activités peuvent se faire au Kelling’s et au
Styvell ou par téléphone au
06 69 47 61 97.
Le comité recherche également des bénévoles pour de multiples tâches le 8.
Renseignements au
06 69 47 61 97.

