Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°19 du 10 MAI 2019

Kaol a za gantañ, truch hag all
Il aime les choux, même les trognons (= il aime qu'on le flatte)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@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
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

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 : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD
02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
A.L.S.H.
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
 32 37
PHARMACIE de garde
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
MAIRIE :

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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 Le VOLONTAIRES : Les opéra ons électorales sont soumises à une
Maire n’assurera pas sa permanence ce samedi 11/5. réglementa on rigoureuse visant à assurer leur bon dérouleREUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Mu- ment. Chaque bureau de vote est présidé par le maire ou un
nicipal se réunira le mardi 14 mai à 20:30 en mairie. - adjoint et comprend un ou des assesseurs. Ceux-ci sont soit des
Visite du chan er de la Médiathèque à 20:00. Ordre du représentants des candidats, soit des conseillers municipaux,
jour provisoire : *Contrat d’associa on avec l’Ecole soit des électeurs. Ils doivent être présents à l'ouverture et à la
Saint-Jaoua : montant 2019 ; *CCPA : avis du Conseil clôture du scru n. A Plouvien ce travail s'organise dans chacun
sur le PLUI arrêté ; *Lo ssement de Langroades et Clos des trois bureaux par tranche de 2:30 : de 8:00 à 10:30 ; de
Saint-Jean : cession à la commune des équipements à 10:30 à 13:00 ; de 13:00 à 15:30 ; enﬁn de 15:30 à 18:00. A l'isusage public ; *ASP : conven on sur le main en dans sue des élec ons, le dépouillement est assuré par des scrutal’emploi d’un salarié du club ; *Bibliothèque actuelle : teurs. Ce travail prend environ une heure. Jusqu'à présent, Ploudevenir du bâ ment ; *Dossier Foncier : cession d’une vien a toujours bénéﬁcié d'un nombre suﬃsant de personnes
parcelle à l’arrière de la bibliothèque ; *Médiathèque : pour assurer le bon déroulement des scru ns. Les électrices ou
revalida on des dossiers de subven on sur mobilier, électeurs inscrits sur les listes électorales de Plouvien, même les
informa que et collec ons ; *SDEF : géo- plus jeunes, et qui souhaitent être assesseurs ou scrutateurs à
référencement des réseaux d’éclairage public ; l'occasion des élec ons européennes du 26 mai sont invités à le
*Associa ons : subven ons de fonc onnement 2019 ; faire savoir en mairie. Ils seraient appelés en cas de désistement
*SDEF : rénova on de 4 mâts et de 39 lanternes ou d'un nombre insuﬃsant d'assesseurs ou de scrutateurs (qui
d’éclairage public ; *Personnel municipal : modiﬁca on assurent le dépouillement à par r de 18:00).
du tableau des emplois communaux ; *Associa on
URBANISME : Déclara ons préalables : *Jeremy LE VERGE :
DIGEMER : subven on excep onnelle ; *Pont de Ké- clôture, 342 rue Jean-Pierre Calloc’h ; André LÉOST et Joël
rascoët : restaura on, ﬁnancement et conven on de CHARRETEUR : mur mitoyen, Mespéler. *Alain FORTIN : portail,
partenariat avec Coat-Méal ; *CCPA : nouvelle compo- 560 rue Brizeux ; *Jordane LEGOUBE : changement de porte
si on du Conseil de Communauté ; *Salle Jean-Louis Le d’entrée, 12 rue des Abers ; *Marie-Claude PAUL : clôture, 65
Guen : point sur le résultat des consulta ons de tra- rue Eric Tabarly. Demandes de permis de construire : *Cyrille
vaux et le calendrier ; *Travaux de voirie : informa on BERGAMELLI et Stéphanie THOMAS, 180 rue Anita Con : habisur la programma on 2019 ; *Élec ons européennes : ta on, 9 rue de l’Ile de Batz ; *Thomas PRETKOWSKI, Gouesnou :
cons tu on des bureaux ; *Dossiers divers.
habita on, 32 rue Per Jakez Hélias. Permis de construire accorÉLECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI - TENUE DES dé : Yannick et Coralie LAFOSSE, 11 rue de Tregaron : habita3 BUREAUX DE VOTE : LA MAIRIE RECHERCHE DES on et garage accolé, 33 rue Per Jakez Hélias.

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR (SUITE)
TAILLES DE PRINTEMPS - PROTÉGEONS LES OISEAUX EN dissement ou de qualiﬁca on) par an, à hauteur de 400 €. Le
PÉRIODE DE NIDIFICATION DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET : La coût d’une forma on complète est d’environ 850 €. Les candipériode de reproduc on des oiseaux s’étale globalement de la dat(e)s retenu(e)s s’engagent à assurer le stage pra que au
ﬁn mars jusqu’à ﬁn juillet. C’est un moment pendant lequel ils sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Plousont très vulnérables. Les opéra ons de taillage, d’élagage ou vien. L’avance ﬁnancière est réalisée par la personne retenue,
d’abaUage d’arbres et de haies sont par culièrement préjudi- la commune la subven onnant directement à l’issue du parciables puisqu’elles entraînent le dérangement voire la des- cours de forma on. Une conven on est signée avec les canditruc on directe des couvées. Sur le territoire na onal, l’inter- dats retenus, la commission Enfance-Jeunesse étudiant les
dic on
de taille de haies et d’arbres, ﬁxée règlementairement dossiers de candidature. Sur l’année 2019, la commune redu 1er avril au 31 juillet, n’est applicable qu’en zone rurale. Où cherche un stagiaire prêt à s’engager pour l’été prochain.
que vous habi ez, soyez néanmoins aUen fs à respecter les Pour pouvoir bénéﬁcier de ceUe aide, il faut remplir les condinids et, à travers eux, notre biodiversité !
ons suivantes : *Être âgé(e) de 17 ans au moment du stage
AIDE À LA FORMATION BAFA 2019 EN FAVEUR DES JEUNES ALSH, *Être domicilié(e) sur Plouvien, *Être lycéen(ne) ou
DE PLOUVIEN : Depuis 2012, en partenariat avec la CAF, le étudiant(e). Pièces à fournir pour les candidatures 2019 : *Le
Conseil Municipal s’engage à ﬁnancer en faveur de jeunes do- dossier de candidature à re rer en Mairie, *Une pièce d’idenmicilié(e)s sur la commune 2 forma ons complètes BAFA - té. Les dossiers sont à déposer en mairie le plus rapidement
Brevet d’Ap tude aux Fonc ons d’Animateur (trice) - (Session possible. Renseignements : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28).
de forma1on générale, stage pra1que, session d’approfonETAT CIVIL

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

NAISSANCES : *Chloé SALEZ, Croas Eugan. *Eyvan LE ROY,
172 rue Eric Tabarly.
PUBLICATION DE MARIAGE : Vincent PIGACHE et Céline LE
PORS, Brest.

 02 90 85 30 18
www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 20 (du 13 au 17 mai ) : zone B (semaine paire)
Lundi 13 : Kermerrien. Mercredi 15 : 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 16 : Kérabo (par e Plouvien), Poulcaër.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 12 mai à 11:00 : messe à Plabennec
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php

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

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 11/5 : rage ou sur place à Corn ar Gazel à St-Pabu à 13:30. Après la

uniquement sur RDV, mercredi 22/5 (14:00 - 17:00). Vente
tout public : mercredi 15/5 (14:00 - 17:00).
♦ CLUB ESPÉRANCE : dimanche12/5 : concours de dominos ;
rage à 14:30.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion mensuelle le vendredi 17/5 à 20:30 salle Laënnec à
Plouvien. Thème : "plus forts ensemble". Réunion ouverte à
tous. Renseignements :  06 71 02 81 29.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : sor1e algues avec Pierrick LEROUX
lundi 20/5 : RDV à 13:00 place de Terre-Neuve pour covoitu-

cueilleUe des algues RDV à La Can ne à Plouvien pour cuisiner les algues. Inscrip ons au  06 22 64 56 97 au plus tard
pour le 16/5.
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : Le club prévoit une sore à Audierne le vendredi 28/6. Visite de l’Aquashow
(aquarium) et spectacle d’oiseaux + visite commentée de
Douarnenez. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec JeanneUe  02 98 40 92 85 ou Michèle 
02 98 40 90 56.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Dimanche 12 : L<=>=?> : repos (forfait de l'adversaire). INFO :
Terre-Neuve : Samedi 11/5 : Lannilis / Jacques / 0,50 €. les joueurs et les parents des jeunes joueurs sont invités à
Mardi 14/5 : St Divy / MC / 1 €. Jeudi 16/5 : sor1e à la consulter le site hUps://www.asplouvien.com/. Ils y trouvejournée : Porspoder / 30 km / 20 km.
ront une no ce d'informa on indiquant les disposi ons
GYM DANSE ET CIE : Nous préparons déjà la rentrée prises par le comité de direc on rela ves aux tarifs des li2019 / 2020 et nous aimerions eﬀectuer des pré inscrip ons cences pour la saison prochaine.
pour la sec on HIP-HOP. Si vous souhaitez inscrire ou réinsL’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 11/5 : Séance de
crire votre enfant veuillez prendre contact avec la présidente babyhand : *à la salle Jean-Louis Le Guen de 11:00 à 12:00 ; à
par téléphone ou SMS au 06 01 30 10 20. Avec trop peu la SOS à 15:00. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de
d'élèves nous serions contraints à regret de supprimer ceUe départ). Débutant 2 : contre HBC Drennecois à 13:30 (salle
sec on.
du Coat, Le Drennec). 13 ﬁlles 1 : contre Entente Aulne PorA.S.P. (Foot) : Samedi 11 : U7 : se déplace à Ploudalmé- zay à 17:30 (salle Mao, Châteaulin). 13 ﬁlles 2 : contre Stade
zeau, départ à 9:15. U10 : reçoit Landéda, RDV à 10:00, Plabennecois à 13:30 (salle Dupureur, Plabennec). 13 gars 2 :
match sur le synthé (match à conﬁrmer par les dirigeants). contre Taulé Carantec Handball 2 à 16:15 (salle Steredenn,
U13B : reçoit le GJ 3 baies, RDV à 13:30, match sur le synthé. Taulé). 15 ﬁlles 1 : contre Ergué Quimper Handball à 15:30
U15A : reçoit l'ASPTT Brest, RDV à 14:00, match à 15:30 sur (salle Tabarly, Ergué-Gabéric). 15 ﬁlles 2 : contre Entente
le synthé. U15B : reçoit St-Laurent, RDV à 12:30, match à Pays de l’Iroise 2 à 14:30 (salle Kerzouac, St-Renan). 18 ﬁlles
13:30 sur le terrain B (horaire à conﬁrmer, en aUente de l'ac- 1 : contre Pays de Lesneven 1 à 18:30 (salle Coat Daniel,
cord de l'adversaire). U18 : reçoit Le Relecq-Kerhuon, RDV à Ploudaniel). Senior Gars : contre AL Châteaulin HB 4 à 19:00
13:00, match à 14:00 sur le terrain A. U19 : se déplace à St- (salle Mao, Châteaulin). Exempt : toutes les autres équipes.
Laurent, départ à 14:00, match à 15:30 stade Pierre Corlay.

ANNONCES COMMERCIALES -

RAO

DA WERZHAÑ

• LE CABINET INFIRMIER PERRET- LE BERRE- ROUSIC, 72 rue chent un espace où travailler dans une ambiance sereine et

Besquien : vous informe du changement de ses horaires de permanence au cabinet, le jeudi : 8:00-8:30 et 11:30-12:00. Si vous
souhaitez prendre rendez-vous en dehors de ces horaires, merci
de nous contacter au  02.98.40.00.56. Merci de votre compréhension. A bientôt.
• MAISON SALUDEN : NOUVEAU A PLOUVIEN, la Maison Saluden, charcuterie-traiteur, située à Lannilis, est présente tous les
jeudis de 16:00 à 19:30, place de la Mairie. Venez découvrir nos
produits faits maison : jambon label rouge, terrines, rilleUes,
boudins, saucisses, merguez, bouchées à la reine, friands et
notre plat du jour : le couscous.
• NOUVEAU à Plouvien : un espace de COWORKING et loca on
de salle / bureau est disponible pour les personnes qui cher-

échanger ponctuellement avec d'autres travailleurs indépendants ou nomades. 192 rue des Abers - espace de travail partagé
- contactez Céline :  06 64 98 22 87 / au 192rda@gmail.com
• RÉFLEX O PIED : réﬂexologie plantaire. Michèle THOS : sur
RDV le vendredi à Plouvien, 192 rue des Abers  06 95 62 51 36
• GROUPAMA ASSURANCES : Assurés GROUPAMA, à compter
du 21 mai votre agence de Plabennec sera transférée au 36 rue
des Trois Frères Le Roy (en face de l’école Ste-Anne), le temps
des travaux d’agrandissement de l’agence actuelle. Les horaires
et le téléphone ne changent pas. Merci pour votre compréhension.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
 02 90 85 30 12
Le Programme des anima1ons est disponible sur
le site www.pays-des-abers.fr
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
TU CHERCHES UN JOB ÉTUDIANT ? Dépose ton CV à la Maison de l’Emploi par mail ou viens te présenter directement. N’oublies
pas d’indiquer tes disponibilités. Contact :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
LE BISTRO DES MOULINS, Tariec, Plouvien, recherche un(e) serveur(se). CDD du mois de juin au mois d'avril 2020. 10h par semaine du mardi au vendredi de 12:00 à 14:30. Expérience souhaitée.  02 98 04 02 89
A la recherche, d'un CDD, d'un CDI, d'une alternance ou d'un stage ? Venez échanger avec nous et pourquoi pas décrocher
votre job chez LAÏTA ! Rendez-vous le 15 mai prochain, entre 10:00 et 19:00 sur notre site de Ploudaniel à l'adresse suivante : ZI
Traon Bihan.
AMADEUS Aide et Soins recrute ! Job Da1ng le samedi 25/5 de 9:00 à 12:00 à Landerneau. *Présenta on de l’associa on et
des mé ers : 3 sessions : 9:00, 10:00, 11:00, *Entre ens individuels de 9:00 à 12:00. Postes à pourvoir sur plusieurs secteurs : Landerneau, Lesneven, Plabennec, Brest. contact@amadeus-asso.fr -  02 98 21 06 72 - 2 rue Amédée Belhommet, Landerneau

DIVERS - A BEP SEURT
• FEST NOZ : à la salle ARMORICA de Plouguerneau le 11/5 à par-

r de 21:00, organisé par An Treizh Nevez - Div Yezh, associa on
des parents d'élèves des ﬁlières bilingues publiques du Pays des
Abers. Au programme : Star1jenn, les duos Landat-Moisson, Le
Gall-Soubigou. Venez nombreux ! 6 € (gratuit pour les -12 ans),
crêpes et buveUe sur place. Infos : treizhnevez@laposte.net
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton de
Plabennec, endra une permanences sur RDV, en Mairie de Plouvien de 14:00 à 17:00, lundi 13/5. Pour prendre RDV, s'adresser
au secrétariat de la Mairie de Plouvien  02 98 40 91 16.
• COMMENT ANALYSER SON GLYPHOSATE ? Face à la pollu on
par les pes cides, beaucoup de gens se posent la ques on de savoir s’ils sont eux-mêmes contaminés. Pour connaître les méthodes d'analyses et à l’appui de certains témoignages, l’associaon Du Bio à Plab organise une réunion d’informa1on ouverte à
tous le mardi 14/5 à 20:00 en salle Marcel Bouguen à Plabennec.
• TAXE DE SÉJOUR : permanence les jeudi 16/5 à l’Oﬃce de Tourisme de Lannilis de 14:00 à 17:30 et mardi 21/5 à l’Oﬃce de Tourisme de Plouguerneau de 9:30 à 12:00 sans rendez-vous.
• ABERS TOURISME : RANDONNONS ! Les toutes pimpantes
boucles Rand'Abers sont de nouveau disponibles dans nos bureaux ! 10 circuits pour (re)découvrir le Pays des Abers de 1.7 à
22.3 km ! Passez nous rendre visite, ou découvrez-les sur notre
site internet www.abers-tourisme.com ; COUP DE CŒUR
POUR DENTELLES NOMADES : Les délicates installa ons
"Dentelles Nomades" ont élu domicile à Fort Cézon jusqu’au 19
mai ! Merveilleuse exposi on, fruit d’une résidence ar s que de
ses créatrices, les 3 sseuses de lien. A découvrir les 10, 11, 12,
15, 16, 17, 18 & 19/5. Inscrip on et horaires auprès de l'Oﬃce de
Tourisme ! Dentelles sont également visibles à Landéda ainsi
qu’aux abords des Oﬃces de Tourisme de Lannilis et Plouguerneau ; CONCERT AU PHARE DE L'ÎLE VIERGE : Dimanche 19/5 les
élèves de l'école de musique du Pays des Abers enchanteront le
phare de l'île Vierge au son de la ﬂûte à bec. Départ à 19:15.
16/10 € avec la liaison mari me. Pensez à vous inscrire à
l'avance ! APPEL A COMÉDIENS : Rejoignez la troupe de (RE)
naissance Théâtre pour être au cœur de balades théâtralisées es-

vales ! Plusieurs chapelles du Pays du Abers serviront de décor
pour des représenta ons en public  06 43 78 55 94. Contacteznous !  02 98 04 05 43 - Suivez-nous sur Facebook & Instagram !
• FÊTE DU JEU - Gouel c’hoari : samedi 18/5 de 10:00 à 20:00 à
Plouguerneau, Espace Jeunes, salle Jean Tanguy & médiathèque.
• PORTES OUVERTES ÉCOLES DIWAN : *Plabennec, 25 rue de
l'aber : samedi 18/5 de 10:00 à 12:30. N'hésitez pas à venir visiter
notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la
méthode de l'immersion en langue bretonne. Adapta on progressive possible dès deux ans. Semaine de 4 jours. Renseignements,
 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr ; *Plouguerneau, 193
Grouanec : les vendredi 17 et samedi 18/5 de 9:00 à 12:00. Vous
pouvez également prendre rdv. Contact :  06 69 12 13 00 ou
aep.plougerne@diwan.bzh
• SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET
MALENTENDANTS : organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informa ons le samedi 18/5 de 10:00 à 12:00 à la salle Marcel
Bouguen, rue Penquer à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous,
elle est accessible par boucle magné que et casques audio. contact.surdiroise@gmail.com  06 22 06 42 51(sms uniquement).
• ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE,
Groupe d'Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon aﬁn de
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
lundi 20/5 de 14:15 à 16:15. Inscrip on :  02.98.30.70.42  06.35.29.91.31
• LE COMITÉ DE JUMELAGE DE LESNEVEN avec As Pontes en Galice (Espagne) organise son voyage d'échange à As Pontes du 28
juillet au 6 août au prix de 310 ou 290 € pour les adhérents du
comité, sous réserve de la bonne organisa on déﬁni ve de
l'échange. Il reste encore quelques places disponibles. Pour tout
renseignement éventuel avant préinscrip on, contacter la présidente, Marie-Claire Abhervé : abherve.marie-claire@orange.fr,
 06 63 73 94 53 ou le secrétaire, Jean-Paul Le
Goﬀ : jpalegoﬀ@wanadoo.fr,  06 86 23 78 46 - 02 98 47 53 57

Concours
photo
A l'occasion de l'ouverture de la Médiathèque en
septembre, la Commune organise un concours photo sur le thème :

"L'eau, source de vie".
Ce concours est ouvert à tous.
Les photos devront êtres prises en haute résolu on aﬁn
de pouvoir les agrandir en 40 x 60 et transmises par mail
à l'adresse : adminis@plouvien.fr.
Une fois la photo sélec onnée, la Commune prendra en
charge l'agrandissement et l'encadrement.
Renseignements :  06 65 61 59 57.

COURSE DU
TRAIN-PATATES
DIMANCHE 19 MAI

Printemps
des Abers
ème
11

édition

La Communauté de Communes du Pays des Abers et
le Centre Na onal des Arts de la Rue et de l'Espace
Public, Le Fourneau vous donnent rendez-vous pour
le théâtre de rue devenu incontournable sur le territoire. Il fête ses 10 ans en 2019.
*Dimanche 19 mai : Plouvien à par1r de 14H02
*Dimanche 2 juin :
Coat-Méal
*Dimanche 16 juin : Plabennec
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont
en accès libres et gratuit
Programma on détaillée sur www.pays-des-abers.fr
ou www.lefourneau.com ou www.plouvien.fr
PROGRAMME A PLOUVIEN
DIMANCHE 19 MAI

14H02 : L’Art Osé
Jacqueline et Marcel jouent Music-hall de Lagarce.
Créa on 2018 / 45 mn
Théâtre et improvisa on / Montagnac (34)
15H15 : Galapiat Cirque
La Brise la pas lle
Créa on 2018 / 45 mn
Clown, musique et existen alisme Langueux (22)

Organisateurs : «Joie de Courir» de Plabennec et «Randonneurs du Pays des Abers» de Plouvien.
Nouveautés : Au lieu de l’Aber-Wrac’h les années précédentes,
l’épreuve part de Plabennec en empruntant comme d’habitude la
Véloroute entre Plouvien et Plabennec. Un nouveau parcours en
boucle au Nord du bourg de Plouvien, près de la vallée des Moulins.
Trajet sur PLOUVIEN : Gare de Plouvien, Pont de Fer, moulin du
Coumou, lagune, voie piétonne vers rue des Moulins, Jardin du
Prat, Chapelle Saint-Jaoua, terrain synthé8que de Mespeler, Véloroute et arrivée à Plabennec.
Modalités de la compé on : Course 15 km en solo (départ
10:00) ou en relais par équipe de 3 (départ à 10:05). Passages de
relais : Gare de Plouvien et Chapelle Saint-Jaoua.
Comment vous inscrire ? Inscrip8ons uniquement sur le site du
Challenge de l’Elorn du 12 au 18 mai impéra8vement

h=p://www.elornchallenge.com.
Anima on par culière : Le Train-Patates sera de nouveau de
sor8e et fera un arrêt de 15 mn Gare de Plouvien.
Précau ons : La place de la Gare sera interdite au sta8onnement du samedi 18 mai à 20:00 au dimanche 19 à 13:00. La circula8on, tant automobile que cycliste, sera interdite dans les deux
sens de 9:00 à 13:00 sur les por8ons de la Véloroute empruntées
par la course.
Et nos Amis les marcheurs ? Des randonnées de 11 et 14,500 kms
sont organisées au départ de Plabennec, passant aussi par Plouvien. Les départs libres se feront de 8:00 à 9:15.
Quoi de plus ? Après la course, vous pourrez assister au
«Printemps des Abers» au bourg de PLOUVIEN avec le premier
spectacle gratuit dès 14:02 et le second à 15:15.
Un très bon Dimanche en perspec ve !

