Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°20 du 17 MAI 2019

N’eo ket an touriou a ra toud al labouriou, nag ar c’hantoloriou a stank an doriou
Ce ne sont pas les tours (= les grands) qui font tout le travail,
ni les chandeliers (= les maigres) qui bouchent les portes

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

MAIRIE :
Télécopie
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
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 08 41 49 75
06 65 60 61 28
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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

LA FETE A PLOUVIEN
DIMANCHE 19 MAI
Le matin : Course du Train-patates
L’après-midi : Spectacles avec le Printemps des
Abers
(Voir page 4)

scrutateurs à l'occasion des élec"ons européennes du 26
mai sont invités à le faire savoir en mairie.
URBANISME : Demande de permis de construire : Chris"an BELLEC, extension d'habita"on : 10 rue Tanguy Malmanche. Permis de construire accordé : *Anthony GOAVEC,
Le Drennec, habita"on : 3 rue de l'île d'Ouessant, lo"ssement Ar Vanel. *Erwan SALAUN & Anne-Claude PERROT,
extension d'habita"on : Keraredeau.
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - DISPONIBILITÉ DU DOCUMENT : Le Conseil Municipal de Plouvien
lors de sa séance du 14 mai a émis un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal arrêté par la
CCPA. Une enquête publique est prévue, peut-être de ﬁn
aout à ﬁn septembre, au cours de laquelle toute personne
pourra faire des observa"ons sur ce document d’urbanisme
réglementaire qui déﬁnit l’usage du sol à la parcelle. A
terme, il viendra se subs"tuer aux documents d’urbanisme
des communes pour une démarche globale sur l’ensemble
du territoire de la Communauté de Communes.
Le PLUI arrêté (avec zoom sur Plouvien) est déjà consultable
par le public de 2 manières :
- Il est disponible en mairie sous format papier,
- Il est inséré sur le site internet de la CCPA.

ÉLECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI : C
: Les électeurs sont convoqués le dimanche 26 mai 2019 en vue de procéder
à l'élec"on des députés. Le scru"n aura lieu de 8:00
à 18:00 à la salle polyvalente. V
: Les électeurs qui seront absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer
pourront voter par procura"on. La procura"on est
établie au tribunal d'instance du lieu de résidence
ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie
du lieu de résidence ou de travail.
ÉLECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI - TENUE
DES 3 BUREAUX DE VOTE : LA MAIRIE RECHERCHE
ETAT CIVIL
DES VOLONTAIRES : Les électrices ou électeurs
inscrits sur les listes électorales de Plouvien, même
les plus jeunes, et qui souhaitent être assesseurs ou DECES : Maurice KERDRAON, 77 ans, Keroune.

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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 21 (du 20 au 24 mai) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 22 mai.
Renseignements : 02 98 84 40 35 ou collectes@pays-des-abers.fr
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ

dimanche 26 mai à 11:00 : messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
PETITES ANNONCES -DA

WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

A VENDRE : par"culier vend voiture Renault Captur Intense (GPS, bip de recul, couleur ivoire, diesel, 49 700 km). CT OK.
07 69 01 70 67.
TROUVE : le 13 mai, vélo femme gris de marque B'Twin dans les toileMes
derrière la mairie.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 25/5 : uniquement sur
RDV, mercredi 22/5 (14:00 - 17:00). Vente tout public : mercredi 29/5 (14:00
- 17:00).
♦ 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.
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : Le club prévoit une sor"e 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 JeanneMe
02 98 40 92 85 ou Michèle
02 98 40 90 56.
SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Elle sera consultable sur le site du club (hMps://
Terre-Neuve : Samedi 18/5 : Lanarvily / 0,50 € / Chris"ne. www.asplouvien.com/). Aﬁn de faciliter au maximum la
Mardi 21/5 : Loc-Brévalaire / 0.50 € / JPG. Jeudi 16/5 : tâche du secrétariat, merci donc à chacun de s'y référer. Il
Semaine de randonnée : Rosas du 24 au 31 mai.
faut en par"culier noter que la grande majorité des ap"tudes
GYM DANSE ET CIE : Nous préparons déjà la rentrée médicales arrivant à échéance ceMe année, il faudra donc
2019 / 2020 et nous aimerions eﬀectuer des pré inscrip"ons compter avec le RDV chez le médecin pour compléter son
pour la sec%on HIP-HOP. Si vous souhaitez inscrire ou réins- inscrip"on.
crire votre enfant veuillez prendre contact avec la présidente
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Vendredi 17 : à Mespepar téléphone ou SMS au 06 01 30 10 20. Avec trop peu ler : 13 ﬁlles 1 : contre Ploudaniel HB 1 à 19:20. Samedi 18 :
d'élèves nous serions contraints à regret de supprimer ceMe Séance de babyhand : à la salle Jean-Louis LE GUEN
sec"on.
(Mespeler) de 11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. À
A.S.P. (Foot) : Samedi 18 : U9 : possibilité d'un match ami- domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous). À la
cal à Bourg-Blanc (infos à fournir par les dirigeants). U11A : SOS : 11 mixte : contre Plougonvelin à 15:50. 13 gars 1 :
se déplace à Lampaul-Plouarzel pour la ﬁnale sectorielle, dé- contre St-Renan Guilers à 16:45. 18 gars : contre Landi/
part à 8:15 sur synthé. U15A : se déplace au GJ Bourg-Blanc/ Lampaul à 18:30. Seniors Gars : contre Cap Sizun 2 à 20:00.
Lannilis/Coat-Méal, départ à 14:00, match à 15:30 à Bourg- Seniors Filles : contre Pays de Lesneven à 21:30. À l’extéBlanc. U15B : se déplace au Pilier Rouge, départ à 14:00, rieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutant 1 PL :
match à 15:30 sur le synthé de Lanroze. U18 : reçoit la GJ St- contre HBC St-Thonan 2, Elorn HB 1 et La Foret Landerneau
Mathieu, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain B. U19 : HB 1 à 14:45 (Salle Enoseis, St-Thonan). 11 ﬁlles : contre Streçoit Plérin, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. Di- Renan Guilers HB 2 à 14:00 (Gymnase Louis Ballard, Guilers).
manche 19 : S<=>?@A A : reçoit Carantec/Henvic, match à 13 ﬁlles 3 : contre Côte des Légendes à 16:30 (gymnase Lan15:30. S<=>?@A B : reçoit Bohars, match à 13:30. S<=>?@A C : veur, Kerlouan). 13 gars 2 : contre PL CB Brest 3 à 15:30
reçoit Guissény, match à 13:30. L?>A>@A : se déplace à Coat- (Salle Keranroux, Brest). 15 ﬁlles 1 : contre Stade PlabenMéal, match à 10:00. INFO : I=AB@>CD>?=A C?E@ FG AG>A?= necois HB à 16:00 (salle René Le Bras, Plabennec). 15 ﬁlles 2 :
C@?BHG>=< : Dans un souci économique et écologique, la no- contre PLL/PL CB Brest à 15:30 (CS Cavale Blanche, Brest).
"ce rela"ve à la prépara"on administra"ve de la saison 18 ﬁlles 2 : contre Plougonvelin HB à 17:00 (Salle Tremeur,
2019/2020 ne sera pas expédiée aux joueurs (ou parents de Plougonvelin). Exempt : débutants BB, 13 ﬁlles 2, 15 gars,
joueurs) sous la forme "papier" comme les années passées. 18 ﬁlles 1.
ANNONCES COMMERCIALES • LE KELLING’S : Ouverture du PMU. Vous trouverez aussi
des boissons à emporter vin, bière, chips, charbon de bois...
• MAISON SALUDEN : NOUVEAU A PLOUVIEN, la Maison Saluden, charcuterie-traiteur située à Lannilis, est présente tous

RAOŨ DA WERZHAÑ

les jeudis depuis le 2 mai de 16:00 à 19:30, place de la Mairie.
Venez découvrir nos produits faits maison : jambon label
rouge, terrines, rilleMes, boudins, saucisses, merguez, bouchées à la reine, friands et notre plat du jour : le couscous.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
02 90 85 30 12
Le Programme des anima[ons est disponible sur
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
le site www.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
AMADEUS Aide et Soins recrute ! Job Da[ng 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

ECOLES - SKOLIOU : Portes Ouvertes
♦ L'ECOLE DIWAN DE PLOUGUERNEAU : organise des portes
ouvertes le vendredi 17 et samedi 18/5 de 9:00 à 12:00 au 193
Grouanec 29880 Plouguerneau. Vous pouvez également prendre
RDV. Contact : 06 69 12 13 00 ou aep.plougerne@diwan.bzh.

♦ LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, :
Portes ouvertes le samedi 25/5 (9 :00 - 17 :00) aﬁn de présenter
les diﬀérentes ﬁlières de forma"on par alternance. Renseignements et informa"ons au :
02 98 84 21 58. par mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr - sur notre site : www.mfr-strenan.com.

DIVERS - A BEP SEURT
• CONCILIATEUR DE JUSTICE du canton de Plabennec : pas de
permanence du 20 mai jusqu'à la mi-juillet : Pour raisons de
santé, le conciliateur du canton de Plabennec n’assurera pas de
permanence en Mairie de Plouvien, à compter du 20 mai et jusqu'à la mi-juillet. En cas de problèmes urgents durant ceMe période, les habitants des communes concernées (Bourg-blanc,
Coat-Méal, Le Drennec, Kernilis, Kersaint-Plabennec, Lanarvily,
Loc-Brévalaire, Plabennec, Plouvien) pourront excep"onnellement solliciter des rendez-vous près des conciliateurs de Lannilis
et Ploudamézeau, en s’adressant aux mairies respec"ves.
• TAXE DE SÉJOUR : permanence mardi 21/5 à l’Oﬃce de Tourisme de Plouguerneau de 9:30 à 12:00 sans rendez-vous.
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à
tous. Jeudi 22/5 de 9:30 à 11:30, Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents,
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant,
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter,
échanger, partager et être écouté. Coordina"on intercommunale enfance jeunesse : ( 06 18 08 25 11.
• REUNION PUBLIQUE : organisée par Le député Didier Le Gac
sur le thème "Grand Age : Comment relever le déﬁ ?" le vendredi 24/5 à 18:00 - salle Toul an Dour à Milizac-Guipronvel en présence de : BrigiMe Bourguignon, députée du Pas de Calais et Présidente de la Commission des Aﬀaires sociales à l'Assemblée na"onale, Alain Yven, Président de la Mutualité Française Finistère
-Morbihan, Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de Sociologie LERS à l'UBO. Ouvert à tous. Pour plus d'informa"ons :
www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au
02 98 33 02 20."
• DU COCHON GRILLE POUR LA FETE DE LA BRETAGNE ! Dimanche 26/5, lors de la fête de la Bretagne, le skoazell Lesneven
organise un repas cochon grillé, far noir et ratatouille. De quoi

bien se restaurer avant de retourner proﬁter des nombreuses
anima"ons proposées ce jour-là ! Repas à la salle Balan, de
11:30 à 14:30. Tarif : 12 € adulte, 8 € enfant (10 ans), café
oﬀert ; uniquement sur place. Réserva"on au 06 09 01 63 07.
Informa"ons sur le week-end : Ti ar Vro Leon, Park Kerlaouen 48
straed ar Gen. De Gaulle 29260 Lesneven, www."arvroleon.org 09 83 22 42 96 - 07 60 86 38 66.
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribu"on de
13:30 à 16:00 le 28 mai. Les inscrip"ons auront lieu aux mêmes
dates de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des jus"ﬁca"fs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2
Allée Verte
09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• L’ADMR DES 2 ABERS : "endra son Assemblée Générale Ordinaire le mardi 28/5 à 14:30 à la salle à l’Espace Kreiz Kêr - Salle
des Camélias à Kersaint-Plabennec. L’associa"on y convie les
personnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute
personne intéressée par ses ac"vités. Un goûter sera servi à l’issue de la réunion. Si vous souhaitez par"ciper, merci de le faire
savoir pour le vendredi 24/5 au plus tard au 02 98 04 87 41 ou
par mail admr2abers@29.admr.org.
• LE CNP : vous propose des stages d'été en moussaillon
(4/8ans), en op"mist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran
(dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez eﬀectuer vos inscrip"ons uniquement en ligne sur notre site internet. Vous pouvez également louer le matériel du CNP : catamaran, kayak,
paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande. Nous
vous proposons des sor"es adultes à thèmes en mai et juin :
consultez les dates et inscrivez-vous sur le site. Renseignement,
demande et inscrip"on sur le site du club nau"que : cnplouguerneau.com ou par mail. Permanence téléphonique au
02 98 04 50 46 (de 16:00 à 17:30).

ENVIRONNEMENT
Jardiner au naturel, c’est apprendre à travailler avec la nature plutôt que contre :
Couvrir le sol par des paillages, des plantes couvre-sol et des engrais verts,
Choisir des plantes adaptées au jardin (sol, climat, exposition),
Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et des micro-organismes par des apports réguliers de compost,
source d’humus, et par la mise en place de paillis,
Penser à la rotation des cultures légumières (si vous constatez des problèmes récurrents de maladies), et aux associations de
plantes,
Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin : haies fleuries et champêtres tapissées de
feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes…
Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment,
Proscrire les pesticides (herbicides, insecticides et fongicides) et engrais chimiques.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / animation SAGE, communication.basleon@orange.fr

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.

Ce dimanche 19 mai sera animé toute la journée sur le bourg de Plouvien et ses environs

La course du TRAIN-PATATES
Le matin, les associations la « Joie de Courir » de Plabennec et les « Randonneurs du Pays des
Abers » de Plouvien organisent la course à pied dite du TRAIN-PATATES avec
passage des sportifs entre 10 h et 12 h, Place de la Gare et sur le site de la chapelle Saint-Jaoua.
Animation : Le « véritable » Train-Patates sera de nouveau de sortie et fera un
arrêt Gare de Plouvien.

Le PRINTEMPS DES ABERS
Après la course, vous pourrez assister gratuitement au « Printemps des Abers », au
centre-bourg de PLOUVIEN, spectacles organisés conjointement par la CCPA, la
commune et ses associations.
C'est une occasion exceptionnelle de voir 2 spectacles d'immense qualité, proposés
par le Centre National des Arts de la Rue "Le Fourneau", et adaptés à tous les âges.
14H02 : L’Art Osé
Jacqueline et Marcel
jouent Music-hall de Lagarce.
Création 2018 / 45 mn
Théâtre et improvisation /
Montagnac (34)

Sur place :

15H15 : Galapiat Cirque
La Brise la pastille
Création 2018 / 45 mn
Clown, musique et existentialisme Langueux (22)
Important :
Sur les lieux cités, ouverts
habituellement aux véhicules, la circulation et le
stationnement des véhicules seront interdits à partir de 8h le dimanche matin. Des parkings fléchés
seront disponibles autour
du centre-bourg. Des déviations seront mises en
place.
Attention : La rue Brizeux
sera à sens unique le matin.

