Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°34 du 21 AOÛT 2020

N’eo ket eun dervez heol tomm a ra an hañv
Ce n’est pas un jour de beau temps qui fait l’été (= une hirondelle ne fait pas le printemps)

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 jusqu’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 1/9 (13:30-16:00) (inscriptions même
date 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 :
Lundi 24 : Mar al CONGAR (Anima on, Enfance, Jeunesse) ;
Jeudi 27 : Valérie GAUTIER (Sports, Ac on Sociale)
 AUGMENTATION DE LA CIRCULATION AU BOURG DE
PLOUVIEN DU 24 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE - SOYEZ PRUDENTS ! Des travaux importants sur les réseaux d’eau potable et eaux usées seront réalisés du lundi 24 août au vendredi 4 septembre (dates prévisionnelles) sur la route départementale en traversée du Drennec, entre Lesneven et
Plabennec. La circula on sera impossible sur l’aggloméraon du Drennec. La dévia.on oﬃcielle entre Lesneven et
Plabennec passera par Plouvien sur l’axe Loc-Brévalaire,
bourg de Plouvien, puis Plabennec. La circula on sera donc
plus importante en aggloméra on de Plouvien sur ces 13
jours. La rentrée scolaire aura eu lieu et à certaines heures
(ma n et soir), la traversée du bourg pourra être délicate.
Merci aux usagers piétons, cyclistes et automobiles d’être
prudents
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.
UNE PROMENADE HISTORIQUE À PLOUVIEN À DÉCOUVRIR OU À REDÉCOUVRIR : En 2010 a été inauguré au bourg
de Plouvien un "Chemin de Mémoire" ("Hent ar Peoc'h" en
Breton) dédié aux 33 vic mes civiles des journées d'août

1944. Cet événement drama que a précédé la Libéra on de
la commune. 8 panneaux explica fs reprennent la chronologie des événements. Ils sont apposés à l'endroit même où
ont été prises, à l'époque du drame, les photos les illustrant.
On y lit également le témoignage des acteurs de l'époque.
Le site internet de la commune reproduit ces panneaux.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Loévan COURTE KLOTZ, 87 rue Emile Salaün.
DÉCÈS : Denise LÉAL épouse COZIAN, 82 ans, Kergaraoc.

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 22 à 18:30, messe au Drennec Dimanche 23 à 11:00,
messe à Plabennec. Mercredi 26 à 18:30, messe de semaine
à la chapelle St Jean (Plouvien) précédée d'une marche à
17:00. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
hLp://diocese-quimper.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr -  02 98 84 40 35
Semaine 35 (du 24 au 28/8) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 26 Août
FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 5 septembre de 9:00 à 12:00,
Salle des Sports des Écoles.
Toutes les associations y sont invitées.
Rappel : merci d’envoyer vos demandes
(tables, chaises, grilles, prises, …) par
mail : policemunicipale@plouvien.fr

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE :

 LE

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.

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.

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE DES MOULINS :  02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. Vous pouvez joindre la directrice par  ou
par mail aﬁn de prendre RDV pour visiter l'école (consignes sanitaires mises en place) ou pour inscrire votre enfant.
Merci de vous munir du livret de famille ainsi que du carnet de santé de votre enfant. Les inscrip ons "à distance"
restent également d'actualité. Merci de nous contacter.
ASSOCIATIONS
•PLOUVIEN SOLIDAIRE : fermé jusqu'au dimanche 23 août.
Prochaine distribu.on alimentaire le mercredi 2 septembre aux
heures habituelles. Vente ouverte à tous le mercredi 26 août de
14:00 à 17:00. En cas d'urgence vous pouvez nous joindre au
 06 49 25 59 27.
•KELTIK-ASSO : ANGLAIS : Cours par.culiers… débutants &
conﬁrmés. A par r d’ar cles de presse interna onaux : CBJ ;
NYTimes ; New-€uropean etc… Kel k-Asso. vous sou ent dans
votre projet, votre cheminement, vers un futur extra-ordinaire,
pour une remise à niveau, une prépa-Concours ; une TVConférence etc… Pédagogie ac ve : (Q&A…). Contacts :
 06 98 75 05 55 - asso@kel k.bzh. Tarifs : 90 min. x 1 séance :
20 € (NB : 1 séance de test gratuite).
•L'ASSOCIATION TY Z'ATELIERS proposera à la rentrée des ateliers pour toute la famille : éveil pour les enfants jusqu'à 2 ans,

yoga pré-natal et yoga pour tous, scrapbooking, ateliers nature
en famille. De nombreux autres événements vous sont également proposés durant l'année. N'hésitez pas à venir nous rencontrer au forum des associa ons de Plouvien. Vous pouvez
suivre notre actualité sur notre page facebook. Demande de
renseignements par mail: lestyzateliers@gmail.com
•L’ASSOCIATION ABERS ESPACE DANSES vous informe de la
reprise des cours de danses de société en couple, le jeudi 10
septembre, à 19:30 pour les débutants et 20:40 pour les ini és,
à la salle «Art & Espace» de Plabennec. L’associa on sera présente au Forum des associa ons, le 5 septembre, salle René Le
Bras, à Plabennec, pour les inscrip ons et tous renseignements
complémentaires. abers.espace.danses@gmail.com

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
A.S.P. (Foot) : Les joueurs ou les parents des jeunes qui auraient manqué les permanences de juin et juillet sont invités à
prendre contact avec le secrétaire au  06 33 98 78 48 ou par
courriel jean-pierre.sene209@orange.fr dans les meilleurs délais. Rappel : Après votre passage au secrétariat, vous recevez
un courriel qui vous permet de ﬁnaliser votre inscrip on en
ligne, pe te formalité visiblement oubliée par beaucoup
puisque le secrétariat compte un nombre important de dossiers
"en souﬀrance". L’assemblée générale se endra le samedi 29
août à 10:00 (lieu à préciser). En raison de la pandémie, les
gestes barrières devront être respectés. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de
direc on sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire pour le 24 août dernier délai. Reprise de l’école de

foot : Le programme est en ligne sur le site du club :
www.asplouvien.com.
L’HAND ABERIOU : Permanences de licences les vendredi
21 de 18:00 à 19:30 et samedi 22 de 10:30 à 12:00 au complexe spor f de Touroussel à Bourg-Blanc et les vendredi 28 et
samedi 29 aux mêmes horaires à Plouvien (lieu à déﬁnir). Nous
serons également présents aux forums des associa ons de
Bourg-Blanc (MTL) et de Plouvien (Salle de Sports des Écoles) le
samedi 5 septembre de 9:00 à 12:00. N'hésitez pas à venir nous
y rencontrer. L'assemblée générale se endra également le 5
septembre en ﬁn de journée (heure et lieu à déﬁnir en fonc on
du contexte actuel). Pour nous retrouver au plus vite sur les terrains, respectons les gestes barrières !

ANNONCES COMMERCIALES
♦ LA DROGUERIE DES ABERS sera présente devant la mairie ce ♦LA BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : fermée pour congés
samedi 22/8 en remplacement du samedi 15/8. Vous pouvez jusqu’au mercredi 26 août inclus.
toujours précommander sur www.ladrogueriedesabers.fr

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC

 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr

RECHERCHE SAISONNIERS pour récolte de pommes de terre et courgeTes (de ﬁn août à mi-octobre)  06 86 74 50 43.

DIVERS -

A

BEP SEURT

♦OFFICE DE TOURISME : Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine historique & architectural tricentenaire, les pieds dans l'eau. RDV le 22 août. Réserva on indispensable au  02 98 04 05 43. 6 € par adulte / prix libre pour les mineurs. Escape
Games : sur réserva on  02 98 04 05 43 : *L'Abbaye des Anges - Landéda (dès 9 ans)
les mercredis et vendredis, *Le Moulin de Garena - Plouvien (spécial enfants 7-11 ans) les
lundis, mardis et mercredis. Dernières séances ! Mini conférence de Goulc'han Kervella
lundi 24 août 18:00. RDV à l'oﬃce de tourisme de Plouguerneau pour tout savoir sur les
chants, contes & légendes bretonnes. Loca.on de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture de l'oﬃce de tourisme). Toutes nos infos : oﬃce@abers-tourisme.com / Facebook :
Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers
♦HABITAT PLURIEL - UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF DANS LE NORD FINISTÈRE. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 30/8, de 9:30 à 12:00 + repas partagé, rencontre autour de notre processus pour un habitat groupé par cipa f. Nous envisageons l'achat
d'un lieu sur la commune de Tréglonou, la rencontre se déroulera dans ce lieu. Si vous
souhaitez y par ciper,  06.62.04.18.42 ou mail : habitatpluriel29@gmail.com /
www.facebook.com/habitatgroupepar cipa fcotedeslegendes

