Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°36 du 4 SEPTEMBRE 2020

Pa red daou da graoña e teu tri d’ar gêr
Quand on court chercher des noise es à deux, on revient trois à la maison

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
CRECHE "Au Clair de la Lune"
 02 98 40 93 72
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
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 lun 02 98 21 02 02
di au jeudi de 9H à 12H
ALCOOL ASSISTANCE
Plouvien-Ploudalmézeau
 06 71 02 81 29
VIE LIBRE
 02 98 40 92 26
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
 09 62 13 99 14
Distribution le 15/9 (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 :

D’EAU le mardi 8/9 de 8:00 à 15:00 rues Général de Gaulle, Besquien, Duchesse Anne, des Glénan, de
l’Iroise, Jean Bothorel, Park An Ti.
URBANISME : Permis d’aménager accordé : *Mar1ne CAVALEC, 106 rue François Madec : division en vue de construire - 2 lots, 95 rue des Abers. Déclara on préalable :
Jacques LE GUEN : abri de jardin, 86 rue des Abers. Permis
de construire accordés : *François et Josiane JESTIN, Keragon : habita1on et garage accolé, 60 rue Jean Bothorel.
*Jean-Yves et Armelle SALAÜN, Kérarédeau : habita1on et
garage accolé, 84 rue Fanch Kerbrat.
 ANALYSE D’EAU (17 08 20) : Nitrates (en NO3) : 28 mg/L.
Conclusion sanitaire : eau d’alimenta1on conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
 JOURNÉE DU CITOYEN : à par1r 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 ce e 1ère démarche administra1ve individuelle, merci de venir en Mairie
Florence BERNARD, adjointe à l’urbanisme - Pe%te En- avec une pièce d'iden1té et le livret de famille.
fance : absente mercredi 9/9.
PERMANENCES TESTS PCR COVID : Permanences à la salle
Jean-Louis LE GUEN les lundis et jeudis de 13:00 à 14:00. Les
HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE / AGENCE POSTALE
personnes intéressées doivent se munir d’un masque, de
leur carte vitale ainsi que d'un stylo.


COUPURE

ETAT CIVIL

NAISSANCE : Souleyman MHAMDI.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr -  02 98 84 40 35
Semaine 37 (du 7 AU 11/9) :

zone A (semaine impaire) : Mercredi 9 septembre

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers
La CCPA est ouverte au public
 02 98 37 66 00
mail : accueil@pays-des-abers.fr
Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circula1on ont été aménagés et adaptés pour garan1r la plus grande sécurité pour les agents et les usagers.
ANNONCES PAROISSIALES

Samedi 5 septembre : pas de messe (pardon du Folgoët). Dimanche 6/9 à 11:00, messe à Plabennec
h p://diocese-quimper.fr - www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE : 02 98 40 92 59
Merci de penser à respecter les mesures sanitaires suivantes : le port du masque est obligatoire dès 11 ans
ainsi que le lavage des mains (après avoir déposé ses emprunts).
La jauge est limitée à 20 personnes simultanément dans le bâtiment (10 par niveau). Pour information, à leur retour, les documents empruntés sont mis en quarantaine pendant 3 jours avant
d’être remis en rayon. Merci par avance de votre collaboration.

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

à compter du 1er septembre
10:00-19:00
16:30-19:00
16:30-19:30
10:00-17:00

ASSOCIATIONS
•PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribu%on alimentaire sur RDV : samedi 5/9, mercredi 16/9. Vente tout public : mercredi 9/9 de
14:00 à 17:00. En cas d'urgence vous pouvez nous joindre au
 06 49 25 59 27.
•CLUB LOISIRS & CREATIONS : Reprise ce vendredi 4/9 avec
applica1on d'un protocole garan1ssant le respect des règles
sanitaires. Les personnes intéressées pour nous rejoindre seront les bienvenues. GOYAULT Jeanne e  02 98 40 92 85 MENEC Marie 02 98 40 94 38.

•THÉÂTRE À PLOUVIEN : Le théâtre amateur vous tente ?
Faites-vous connaitre et contactez la troupe du Moulin à Paroles : catherinejoncour29@orange.fr
•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 évènements. N'hésitez pas à
venir nous rencontrer au forum des associa1ons de Plouvien.
Toute notre actualité sur notre page facebook. Demande de
renseignements par mail : lestyzateliers@gmail.com.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
DANSERIEN AR MILINOU : L’associa1on sera présente au
forum des associa1ons ce samedi 5/9 de 9:00 à 12:00 à la salle
de sports des écoles. Possibilité de prendre une adhésion. Renseignements auprès de Marie-Laure :  06.73.61.99.89 ou de
Chris1an :  06.35.19.24.03.
GYM DANSE ET CIE : ce samedi 5/9, l’associa1on sera présente au forum des assos de Plouvien. Il sera possible de s’y
inscrire, de nous déposer vos règlements ainsi que les cer1ﬁcats médicaux (obligatoire pour tous les adhérents(e). Les
cours reprendront la semaine du 7 septembre, sauf les cours
de gym avec Suzy qui reprendront la semaine suivante. Contact : Ta1ana Muller  06 01 30 10 20
P.B.A. BASKET : Pour an1ciper la reprise des championnats, les permanences de licences se dérouleront les vendredis
11 et 25/9 à la salle polyvalente à 19:00. Pour toute informa1on complémentaire, vous pouvez nous contacter au
 06 27 17 70 64.
L’HAND ABERIOU : Le début de saison approche à grand
pas. En a endant de nous retrouver sur les terrains le 3 octobre pour les championnats et bien avant pour les entraînements, il est important de valider votre licence. Nous serons
présents ce samedi 5/9 au forum des associa%ons : -de

Plouvien à la Salle de Sport des Écoles de 9:00 à 12:00, -de
Bourg-Blanc à la SOS de 9:30 à 12:30. Nous répondrons à vos
ques1ons et prendrons les informa1ons nécessaires pour toute
nouvelle inscrip1on. Retrouvez nous ensuite pour l'Assemblée
Générale de la saison passée qui se déroulera le soir à 20:20 à
la salle polyvalente de Plouvien. Comme chaque année, nous
serons ravis de vous accueillir en tant que bénévoles près de
nos jeunes, dans le bureau... N'hésitez pas à venir en discuter
avec nous à tout moment ! Pour nous retrouver dans les meilleurs condi1ons sur nos terrains, respectons ensemble les
gestes barrières.
A.S.P. (Foot) : Samedi 5 : U7, U8 HI U9 : entraînement sur
le synthé de 10:30 à 12:00. U10/U11 : entraînement sur le terrain B de 10:30 à 12:00. U12/U13 : entraînement sur le terrain
A de 10:00 à 12:00. U15 se déplace au Folgoët en amical, départ à 14:00. U17 se déplace à Ploudaniel en amical, départ
13:00. Dimanche 6 : SHKLMNO A se déplace à Bohars en coupe
de France, match à 15:00. SHKLMNO B se déplace à Ploudaniel
en coupe du district, match à 13:00. SHKLMNO C : possibilité
d'une rencontre amicale, voir convoca1ons. LMLOLNO : entrainement ou match amical, voir dirigeants. Mardi 8 : réunion des
membres du comité de direc1on à 18:30.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : Plouvien, emplacements pour hivernage de cara- VIDE-MAISON : décora1on vintage et bretonne, ou1ls de jardivanes, bateaux, camping-car… Toutes dimensions et un local nage et bricolage, vélos anciens, meuble, vaisselle, laine…) le
de 40 m2.  06 65 29 57 04.
samedi 5/9 de 10:00 à 17:00 au 12 rue des Patriotes, BourgBlanc.

ANNONCES COMMERCIALES
TY GWINIZ, crêpes à emporter : Je serai de retour à par1r du lundi 7/9 sur la place de la mairie de 15:00 à 19:00

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
C’est la rentrée… La Maison de l’emploi s’organise pour vous accueillir tout en respectant les gestes barrières.
Vous y trouverez : -l’aﬃchage des oﬀres du territoire (mise à jour régulièrement), -l’accès aux ordinateurs pour
vos démarches. Vous pouvez vous y rendre sans rdv :
*PZ[\HKKH] : du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à
16:00 ; *Pôle social de L[KKLZLO : le mercredi de 8:30 à 12:30.
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
(CCPA) : recrute, à temps complet (CDI - 39:00 hebdomadaire 23 jours RTT annuels), un.e technicien.ne Service Public d'Assainissement Non Collec%f (SPANC). Vous réalisez des contrôles et
les suivis d'installa1ons sur le terrain. Vos missions : Renseigner
les usagers sur leur installa1on et le service - Instruire les demandes de documents d'urbanisme, par1e ANC - Assurer le suivi
de l'ac1vité du service (tableaux de bord) - Être force de proposi1on auprès des élus et de sa direc1on - Par1ciper à l'élabora1on du RPQS - Tenir à jour la cartographie, les bases de données
et l'applica1on SPANC, en lien avec le SIG - Assurer la veille juridique et technique. Sens du rela1onnel et capacité de média1on
dans le cadre de la ges1on des usagers. Bac+2 - GESTION ET
MAITRISE DE L'EAU OU EQUIVALENT. Candidature (le re de mo1va1on + CV) à adresser à : M. Le Président de la CCPA - Hôtel

DIVERS -

A

♦QUEL AVENIR CLIMATIQUE ? Conférence le vendredi 4/9 à
18:00 salle Marcel Bouguen à Plabennec : Les associa1ons Abers
-Nature et Les Jardins Partagés ont invité Jean-Charles OLLIVRY,
bénévole de l'associa1on « Avenir Clima1que » à faire une conférence sur le thème « Parlons climat avec énergie ». Gratuite et
ouverte à tous. Port du masque obligatoire dans la salle.
♦ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : 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. Avec le groupe en support, vous serez accueilli,
respecté et écouté dans la conﬁden1alité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 10/9 de 14:15 à 16:15. Inscrip1on au  06.04.09.57.99
♦PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Après la période durant laquelle M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de
jus1ce n'a pas tenu de permanences en mairie de Plouvien, pour
des raisons sanitaires dues à la pandémie, ses permanences reprendront ﬁn septembre pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimita%on). Les prochaines permanences
auront lieu les lundis 28 septembre, 12 et 26 octobre de 14:00 à
17:00. Pour prendre rendez-vous, s'adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16. Pour chaque rendezvous les demandeurs devront porter le masque et ne pas être à
plus de 2 personnes.
♦BAGAD PAYS DES ABERS : En septembre, vous rêvez de vous
servir de bague es pour jouer de la caisse claire ou de souﬄer
pour jouer de la cornemuse ou de la bombarde ? Sautez le pas
et rejoignez la forma1on du Bagad Pays des Abers !
Enseignement transmis par des professeurs diplômés et par des
formateurs/sonneurs reconnus. Portes ouvertes ce vendredi
4/9 de 18.00 à 20.00 et le samedi 5/9 de 10.00 à 12.00 au local,
zone de Callac, Plabennec. Formulaire d’insrip1on: h p://
www.bagadpaysdesabers.bzh/formulaire-de-pre-inscrip1on.html
♦LES ATELIERS DU PINSON : Venez nous retrouver aux forums
des associa1ons le 5/9 : le ma1n à Lannilis et l’après-midi à Plouguerneau. Vous pourrez (re-)découvrir les diﬀérents ateliers
d’art-plas%que, d’ar%sanat et bricolage proposés, vous inscrire
aux cours hebdomadaires et stages de vacances. Les séances
reprendront à par1r du 22 septembre.
♦ART FLORAL : L’associa1on AAA sera présente au forum des
associa1ons de Bourg-Blanc, Plabennec et Lannilis le 5/9. Les
cours reprendront le 6 octobre si les condi1ons sanitaires le perme ent. Nous main1endrons un cours par mois, le mardi à
Bourg Blanc, le mercredi à Lannilis et le jeudi à Plabennec si le
nombre d’inscrip1ons est suﬃsant. Le prix pour l’année 80 € +
5 € d’adhésion à l’Associa1on. Si les séances ne pouvaient pas
être dispensées pour des raisons sanitaires, elles seront remboursées. mireille.ledreau@hotmail.fr -  06.24.21.02.32

de communauté - 58, Avenue de Waltenhofen - 29860 PLABENNEC (accueil@pays-des-abers.fr) pour le 11/09/20. Informa1ons
h ps://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html.
AMADEUS : Le service de soins inﬁrmiers à domicile recrute, pour la réalisa1on de soins d'hygiène, rela1onnels
et de confort auprès de personnes âgées et ou en situa1on de
handicap, des aides soignant(e)s ou AMP en CDI et CDD sur les
secteurs de Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec (temps
par1el ou temps complet) & des aides à domicile à temps par1el
ou temps complet, en CDI et CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situa1on de handicap (entre1en du logement, prépara1on de repas, courses), sur les secteurs de Brest
(BMO et Pays d'Iroise), Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec. Candidatures (CV + le re de mo1va1on) à adresser
à : recrutement@amadeus-asso.fr -  02 98 21 12 40.
BEP SEURT

♦L’ASSOCIATION ABERS ESPACE DANSES : Reprise des cours de
danses de société en couple, jeudi 10/9, à 19:30 pour les débutants et 20:40 pour les ini1és, à la salle «Art & Espace» de Plabennec. L’associa1on sera présente au Forum des associa1ons,
le 5/9, salle René Le Bras, à Plabennec, pour les inscrip1ons et
renseignements. abers.espace.danses@gmail.com
♦LE GROUPE DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE JO VÉRINE,
basé au Folgoët, propose à tous les enfants, à par1r de 6 ans, de
vivre l’aventure grandeur nature du scou1sme. Un week-end
d’accueil et de découverte est proposé les 12 et 13/9 sur Lesneven. Renseignements et inscrip1ons au  06.01.97.97.86 ou
au  06.81.31.89.02. Le groupe recherche également des
jeunes chefs et checaines pour compléter ses équipes d’encadrement, une expérience enrichissante avec possibilité d’aides à
la forma1on pour les jeunes.
♦LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU reprend sa voile
spor1ve le samedi 12/9, les adhérents voile spor1ve du printemps 2020 seront prioritaires et recevront un mail de réinscrip1on sous peu. Les nouveaux adhérents sont invités à se
rendre au forum des associa1ons soit à la salle Jean Tanguy soit
à la salle Armorica à Plouguerneau le samedi 5/9. (op1mist,
planche à voile et catamaran avec deux niveaux sur chaque support : débutant ou conﬁrmé). Nous proposons également aux
adultes une carte voile de 6 séances pour une pra1que occasionnelle. Renseignements et tarifs : cn-plouguerneau.com.
♦LE CLUB D' AVIRON DE PALUDEN organise durant tout le mois
de septembre des sor%es découverte sur l’Aber Wrac’h :loisir
ou compé11on. L’aviron de mer peut se pra1quer à par1r de 13
ans, sans limite d’âge. L’encadrement des jeunes est assuré tous
les samedis à par1r de 14:00 ainsi que le mercredi après-midi.
C’est l’occasion de venir faire une sor1e d'essai encadrée par
des rameuses et rameurs expérimentés. Les scéances se feront
sur RDV du mardi au samedi. contacts : Jean-Yves Le Crenn
 06 86 82 60 86 - Club Aviron de Paluden, 158 Le Passage,
29880 Plouguerneau
♦GLAZ ÉVASION - KAYAK STAND UP PADDLE étend son ac1vité
toute l'année. Découvrez les cartes membres pour vous évader
régulièrement et sans contrainte. Une programma1on quo1dienne, des sor1es excep1onnelles, des naviga1ons à thèmes.
Info : Jérôme  07 69 89 97 27 glazevasion@gmail.com
www.glazevasion.com
♦L’USAB TREGLONOU : organise le samedi 19/9 une journée de
ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à vous
débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan TRANVOIZ :
 02 98 04 11 19 - Vincent DOUGUEDROIT :  06 09 25 96 09 Lae11a MENEZ :  06 27 59 65 20.

FORUM
DES ASSOCIATIONS
COVID
Le forum est organisé sous une forme adaptée au
contexte sanitaire et des mesures sont imposées
pour garan1r les meilleures condi1ons d’accueil du
public et prévenir les infec1ons COVID :
-Port du masque : obligatoire dès 11 ans
-Respect des gestes barrières : distancia1on, sens
de circula1on, gel hydro-alcoolique
-Limita%on du public :
 Si possible, à 3 personnes par famille lors de la
rencontre avec les associa1ons,
Les inscrip1ons ne seront pas prises sur le site
pour éviter les ﬁles d’a ente.
-Stylo : venir avec son propre stylo.
IMPORTANT :
Un registre des visiteurs sera tenu à l’entrée de la
Salle de Sports aﬁn d’assurer leur traçabilité.

OFFICE DE TOURISME

Lannilis :  02 98 04 05 43,
Aber-Wrac’h :  02 98 04 94 39
Plouguerneau :  02 98 04 70 93.
Infos : oﬃce@abers-tourisme.com
Facebook : Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers
Instagram : Pays des Abers.
Merci de penser à votre masque et au respect des
gestes barrières ! Prenez soin de vous.
Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda !
Un patrimoine historique & architectural tricentenaire,
les pieds dans l'eau.
RDV les 4, 5, 6, 7 et 8/9.
Réserva1on indispensable au  02 98 04 05 43.
6 € / adulte - prix libre pour les mineurs.
Loca%on de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture
de l'oﬃce de tourisme).
Parcours géocaching, loca1on de sac à dos découverte
en famille.

