Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°33 du 14 AOÛT 2020

Klask pemp troad d’ar maout
Chercher cinq paIes au mouton (= chercher la pe*te bête ; chercher midi à quatorze heures)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
ALSH :
06 65 60 61 28
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
06 08 41 49 75
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@mail.com
CABINETS INFIRMIERS :
• RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
• PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
02 98 40 97 83
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
MAM Am Stam Gram 07 70 02 33 09

RPAM PLABENNEC :
02 98 36 83 42
Fermeture du 3 au 21/8 - rpam@plabennec.fr.

TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV
du lundi au jeudi de 9H à 12H
02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE
Plouvien-Ploudalmézeau
06 71 02 81 29
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
09 62 13 99 14
Distribution le 18/8 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes
dates de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
Permanence téléphonique :
06 35 64 05 94
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Le Maire et
les adjoints assurent leur permanence de 11:00 à 12:00 :
Mardi 18 : Denise MERCELLE (Écoles) ;
Mercredi 19 : Florence BERNARD (Urbanisme - Pe*te
Enfance).
URBANISME : Déclara on préalable : *ARZUR Gilbert,
mur de clôture : 310 rue du Général de Gaulle. * ABGUILLERM Rolland, palissade : Mespeler. Demande de permis
de construire : *DONVAL Emmanuelle, Gouesnou, habita*on : rue de l’Ile de Batz. *LAINE Divi, extension d’habita*on : rue de Ty-Devet. Permis de construire accordé :
LESPAGNOL Steven, Lannilis, habita*on : rue Per Jakez
Hélias.
COVID 19 : REPORT DU REPAS DES AINÉS 2020 : Le
tradi*onnel repas des Anciens oﬀert par le Centre Communal d’Ac*on Sociale (CCAS) aux personnes âgées de
plus de 70 ans de la commune était programmé le samedi 19 septembre prochain. En raison de l’évolu*on défavorable de la COVID et pour ne pas faire prendre de
risques à une popula*on plus fragile (la distancia*on
physique est diﬃcile à organiser sur ce type de repas), le
Président du CCAS, après concerta*on avec son Conseil
d’Administra*on et des représentants du Club Espérance,
a décidé de reporter, a priori en hiver, l’organisa*on de
ce rendez-vous convivial très aIendu. Dès qu’une nouvelle date aura été décidée, les informa*ons nécessaires
seront apportées aux personnes concernées.
ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE – POURSUITE
DES CHANTIERS – SOYEZ PRUDENTS ! Après une grosse
campagne de bitumage de grandes longueurs de voirie
en zone rurale par entreprise, la commune poursuit par
ses moyens techniques et ceux de la CCPA le pe*t entre*en de certaines voies communales ponctuellement abimées, tant en aggloméra*on qu’en campagne. Ces chan*ers sont signalés par des panneaux. Les usagers auto-

mobilistes et cyclistes doivent être prudents sur ces
zones.
PERMANENCES TESTS PCR COVID : Permanences à la
salle Jean-Louis LE GUEN les lundis et jeudis de 13:00 à
14:00. Ce lieu de prélèvement éphémère a été autorisé
par arrêté préfectoral du 23 juillet 2020, garan*ssant la
sécurité, la conﬁden*alité et le suivi des prélèvements.
Les personnes intéressées doivent se munir d’un masque,
de leur carte vitale ainsi que d'un stylo.
JOURNEE DU CITOYEN : à par*r du jour de ses 16 ans
et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se
faire recenser à la Mairie de son domicile. Pour ceIe 1ère
démarche administra*ve individuelle, merci de venir en
Mairie avec une pièce d'iden*té et le livret de famille.
ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 15/8 à 9:30 : messe à Plabennec, à 11:00 : pardon à
Bourg-Blanc. Dimanche 16/8 à 11:00 : messe à Plabennec,
à 18:30 : messe au Folgoët.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
hIp://diocese-quimper.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 34 (du 17 au 21/8) :
zone B (semaine paire)
Lundi 17 : Kermerrien. Mercredi 19 : 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 20 : Kérabo (par*e Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE :
HORAIRES D'OUVERTURE JUSQU’AU 30 AOÛT :

mercredi : 10:00-12:00 / 14:00-19:00,
vendredi : 17:00-19:00 & samedi : 10:00-12:00.

LE DRIVE : le drive est maintenu, sans RDV, pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.
RETOUR DES EMPRUNTS : Les jeux de société ne doivent pas
être déposés en boite retour, mais uniquement pendant les horaires d’ouverture.

ASSOCIATIONS
• KELTIK-ASSO : ANGLAIS : Cours parIculiers… débutants & x 1 séance : 20 € (NB : 1 séance de test gratuite).
conﬁrmés. A par*r d’ar*cles de presse interna*onaux : CBJ ; • PLOUVIEN SOLIDAIRE est fermé jusqu'au dimanche 23

NYTimes ; New-€uropean etc… Kel*k-Asso. vous sou*ent
dans votre projet, votre cheminement, vers un futur extraordinaire, pour une remise à niveau, une prépa-Concours ;
une TV-Conférence etc… Pédagogie ac*ve : (Q&A…). Contacts :
06 98 75 05 55 - asso@kel*k.bzh. Tarifs : 90 min.

août. La prochaine distribuIon alimentaire aura lieu le mercredi 2 septembre aux heures habituelles. La prochaine vente
ouverte à tous aura lieu le mercredi 26 août de 14:00 à
17:00. En cas d'urgence vous pouvez nous joindre au
06 49 25 59 27.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
A.S.P. (Foot) : Les joueurs ou les parents des jeunes qui candidature auprès du secrétaire pour le 24 août dernier déauraient manqué les permanences de juin et juillet sont invi- lai. R $!% & 'É() & F))+ : Le programme est en ligne
tés à prendre contact avec le secrétaire au 06 33 98 78 48 ou sur le site du club : www.asplouvien.com.
par courriel (jean-pierre.sene209@orange.fr) dans les meilL’HAND ABERIOU : Pour an*ciper la reprise des chamleurs délais. L'A
G !" de l'AS Plouvien se *en- pionnats le 3 octobre, les prochaines permanences de lidra le samedi 29 août à 10:00 (lieu à préciser). En raison de la cences se dérouleront après le 15 août (les dates restent à
pandémie, les gestes barrières devront être respectés. Les déﬁnir). Pour toute informa*on, n'hésitez pas à nous contacpersonnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité ter : lhandaberiou@gmail.com, facebook ou instagram.
au sein du comité de direc*on sont invitées à faire acte de
ANNONCES COMMERCIALES
♦L’ATELIER
DE
GRISELDA
: 15 août. Par contre, vous pourrez la re02 98 40 94 35. L'Atelier de Griselda trouver le samedi 22/8, de 9:30 à 12:00
est en congés jusqu’au 17 août inclus. sur la place de la mairie. Précommandes
Reprise le mardi 18/8.
possibles : www.ladrogueriedesabers.fr.
♦ LA BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : ♦ PROXI : Horaires d'ouverture : du marfermée pour congés jusqu’au mercredi di au samedi : 8:30-12:30 / 15:00-19:30,
26 août inclus.
dimanche : 8:30-12:30.
02 21 09 38 42.
♦ LA DROGUERIE DES ABERS : En raison ♦ TI LOCAL : le magasin sera ouvert vendu samedi férié, La droguerie des Abers dredi 14 et fermé samedi 15 août.
ne sera pas présente devant la mairie ce
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉ : un saturomètre de pouls, le 8/8 devant chez Griselda. *trousseau de clés
sur la route de Loc-Brévalaire le 3 août. S’adresser en Mairie.
A VENDRE : *Légumes du jardin : échalotes (1 €/kg), courgeHes rondes (2 € pièce),
sur Plouvien
06 37 50 23 00. *Pommes de terre nouvelles en caisses de 5 kg, 1 € le
kg
06 71 77 43 25.
OFFICE DE TOURISME
NOS HORAIRES D'AOÛT : Plouguerneau : lundi au samedi : 9:30-12:30 / 14:00-18:00. Dimanches : 10:30-12:30. Lannilis : lundi au samedi : 10:00-12:30 / 14:00-18:00. Dimanches
& jours fériés : 10:30-12:30. l'Aber-Wrac'h : lundi au samedi : 10:00-12:30 / 14:00-18:00.
Dimanches & jours fériés : 14:30-18:00. Toutes les infos : oﬃce@abers-tourisme.com.
Toutes les acIvités sont sur réservaIon au 02 98 04 05 43.

DIVERS -

A

BEP SEURT

♦ SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
(SRADDET) : Le Conseil régional de Bretagne en 2019, a
arrêté son projet de Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET). Après le recueil des avis des personnes publiques associées, il s’agit de permeIre au public de prendre connaissance et de s’exprimer sur cet important projet
pour l’avenir de la Bretagne : L’enquête publique aura lieu
du 18 août au 18 septembre prochain, en ligne via bretagne.bzh/enquêtepublique-sraddet. Une réunion publique d’informa*on et de débat digitale sera organisée
le jeudi 10 septembre de 18:30 à 20:30.
♦ CINE-CONCERT SUR L'ILE CEZON : samedi 15 août : ﬁlm
de Buster Keaton, "La croisière du Navigator" et la musique en direct du trio Jazz Bjurström. RDV sur l'île à par*r
de 21:00. 8 € l'entrée, nombre de places limitées. Organisa*on Associa*on Cézon. Réserva*on à l'O. T. du Pays des
Abers : 02 98 04 94 39.

