Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°26 DU 2 JUILLET 2021

Honnez a zo uhel an eien gan
Chez elle les sources sont hautes (= elle est émo ve, elle pleure facilement)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site 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
PHARMDACIE de garde
 32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@gmail.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 56 82 24 69
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

INFORMATIONS MUNICIPALES

 PERMANENCES

DES ELUS DURANT L’ETE : A par r du
lundi 5 juillet, le Maire et les Adjoints assureront des permanences, sans jour ﬁxe. Celles-ci sont annoncées par
quinzaine. Lundi 5 : Olivier Le Fur (11:00-12:00) - Jeudi 8 :
Valérie Gau er (11:00-12:00) - Mardi 13 : Denise Mercelle (9:30-10:30) - vendredi 16 : Fa ma Salvador (14:0015:00). Des RDV sont possibles en dehors de ces horaires
(Tel : 02 98 40 91 16).
 LES SALLES MUNICIPALES SONT OUVERTES A LA RESERVATION : Depuis le 1er juillet, les salles municipales peuvent être occupées par les associa ons et les par culiers,
sans jauge, mais avec respect d’un protocole sanitaire que
les occupants s’engagent à respecter et à faire respecter,
par conven on signée. Ces réserva ons se feront par écrit
et seront prises en compte par les services municipaux
selon la date d’arrivée à l’accueil de la Mairie. A tout moment, la commune reste PRIORITAIRE au tre de l'intérêt
général.
 AGENCE POSTALE COMMUNALE - PERCEPTION DE
DROITS DE DOUANE ET TVA : Au 1er juillet, si vous devez
récupérer un colis en provenance d'un pays hors Union
Européenne ou d'Outre-Mer, de nouvelles taxes entrent
en vigueur. La TVA de 20 % s'applique en plus d'éventuels
frais de dédouanement et autres taxes. Si vous êtes le
des nataire, vous devrez vous en acquiAer auprès de
votre agence postale Communale pour que votre colis
vous soit remis, même si votre expéditeur indiquait "frais
de port inclus" (qui généralement ne couvrent que les
frais de transport). AAen on donc à bien regarder les

02 98 83 23 66

MAM AM STAM GRAM :
 07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
 06 62 73 93 60
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
 02 98 36 83 42

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
RESTOS DU CŒUR LANNILIS

 06 71 02 81 29
 09 62 13 99 14

Distribution le mardi 13 juillet (13:30-16:15) (inscriptions même date
de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES : www.caf.fr.
RDV au :
 0810 25 29 30

modes de transport, les pays de provenance de vos colis
et les nouveaux frais de douane en vigueur pour éviter
les mauvaises surprises.
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Jean-Yves
SALAUN, Kérarédeau, clôture mitoyenne avec Geoﬀrey
LE GAD, clôture mitoyenne avec Grégory LE GUEN, clôture sur rue et portail : 84 rue Fanch Kerbrat. * JeanYvon CHARRETEUR, clôture sur rue : 293 rue des Vergers.
* Pays des Abers, Plabennec, clôture et portail pour sécurisa on Château d'eau : 4 rue Chateaubriand. Permis
de construire accordés : *Amandine LE BRIS & MaAhieu
LE GALL, Lannilis, habita on : 6 rue de l'Aven. *Pierre
Emmanuel DIEUDONNE, Guipavas, habita on : 4 rue de
l'Aven.
 GROS TRAVAUX AU BOURG - AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION : Des travaux de réhabilita on des réseaux Eau potable et Assainissement des
rues de la Libéra on et de la Tour d'Auvergne ont débuté
pour s'achever mi-octobre. Des perturba ons de la circula on sont à prévoir. L'accès aux riverains et aux secours est maintenu. La Municipalité et les services techniques sont à votre écoute en cas de problème ou
d'interroga on. L12 34567869:2 2;657:812 29:8 <6212
1: =>7?1 : *Pour les VL : contournement par les rues
Joseph Quirk et Laennec. *Pour les PL, bus et engins agricoles : contournement par RD38 de Loc-Brévalaire vers
Plabennec, route du cime ère, RD59, Bourg de Plouvien.
NB : l’arrêt de car de Caëlen est supprimé pendant ceAe
période.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 27 (du 5 au 9/7) : zone B
Lundi 5 : Kermerrien. Mercredi 7 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ,
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon,
Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul
Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord
du quar er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
Vendredi 9 : Kerabo (par e Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE

CULTE CATHOLIQUE

 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - hAps://livrecommelair.fr

Dimanche 4 juillet à 11:00 : messe à Plabennec. Informa on :
ouverture de la Maison paroissiale du 5 juillet au 28 août de
9:30 à 12:00 les lundi, mercredi et samedi.
communica on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

HORAIRES D’OUVERTURE du 5 juillet au 5 septembre
Mercredi : 10:00-12:30 / 14:00-19:00
Jeudi & vendredi : 17:00-19:00
Samedi : 10:00-12:30
La médiathèque sera fermée le mercredi 14 juillet

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : *Sterenn GOUEZ, *Zoé KWAPICH.
DÉCÈS : Stéphane DUPOUY, 45 ans.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
- Distribu on sur RDV le
mercredi 21/7 ;
- Vente ouverte à tous :
mercredi 25/8 de 14:00 à
17:00.
plouviensolidaire@gmail.com
 06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27.
- Fermeture annuelle du
22 juillet au 17 août.
ALCOOL-ASSISTANCEPLOUVIENPLOUDALMEZEAU : Jean le Goﬀ reprend ses permanences
tous les samedis ma n de 10:00 à 12:00, salle Laennec à
Plouvien.
FAMILLES RURALES : A229?67869: 1: =4O6> ! L'associa on
Familles rurales Plouvien est à la recherche de bénévoles qui
souhaitent s'inves r ac vement dans la vie de l'associa on.

Après plusieurs années d’engagement, la trésorière et le président de l'associa on ont pris la décision de meAre ﬁn à leur
mandat ; si ces 2 postes vacants ne trouvent pas preneur, ce
sera la ﬁn de l'associa on, et sa dissolu on sera inéluctable...
L'associa on a 62 ans, et propose actuellement diverses ac vités : Yoga, médita on, retouche photo, guitare, et si
l'associa on con nue, une nouvelle ac vité Gymnas que démarrera à la rentrée prochaine ; il serait dommage que tout
s'arrête après tant d'années passées à contribuer ac vement
à la vie associa ve de Plouvien et des Plouviennois ! Vous
souhaitez nous rejoindre, venez à notre prochain conseil
d'administra on qui aura lieu le vendredi 2 juillet à
20:00 salle Laennec à Plouvien, vous serez les bienvenus !"
CLUB LOISIRS & CREATIONS : Le club ouvre excep onnellement en juillet et en août. Prochain RDV le 2 juillet de 14:00
à 17:00, salle Aber-Wrac'h.
PLOUVIEN AU JARDIN : Bonjour aux adhérents. Un pe t
rappel : Repas du samedi 10/07 à Lors An Ti. N'oublier pas de
vous inscrire chez Chris an au 06 22 64 56 97.

SPORT
A.S.P. (Foot) : Licences 2021/2022 : Les modalités pour les
inscrip ons sont en ligne sur le site du club
(www.asplouvien.com). Les six permanences programmées
ont donné globalement sa sfac on. Les personnes qui ont
oublié ces dates pourront raAraper le coup lors des séances
qui se endront les lundi 5, mercredi 7 et vendredi 9 juillet
de 17:00 à 20:00 au clubhouse du stade. Rappel : le fait
d'avoir répondu au sondage ne vaut pas inscrip on. Après
votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui
vous permet de ﬁnaliser votre inscrip on en ligne. Opéra on
ferraille : l'ASP remercie l'ensemble des par cipants qui ont
permis de collecter 23 tonnes de métaux lors de son opéraon de récupéra on de ferraille. Un grand merci aux agriculteurs pour leur inves ssement et leur contribu on lors de
ces deux journées.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : L'été arrive à grand pas

et la prochaine permanence pour les inscrip ons de la saison
2021-2022 aura lieu samedi 3 juillet de 10:30 à 12:00 au complexe spor f de Touroussel, à Bourg-Blanc. C'est aussi l'occasion de découvrir les sec ons qui verront le jour la saison
prochaine (Hand Ensemble, Handﬁt et l'école d'arbitrage). Si
vous souhaitez vous inves r en tant que bénévole, nous serons également ravis d'en discuter avec vous. Alors n'hésitez
pas !
YOGA - ASSOCIATION FAMILLES RURALES : Pour ﬁnir
l'année en beauté ou pour faire connaissance avec le Yoga,
nous proposons un moment à soi le samedi 3 juillet de 13:30
à 16:30. Au programme et dans la bonne humeur, pour vivre
le moment de l'été, la lumière et la douceur de l'air : relaxaon et respira ons orientées vers la connaissance de soi, le
partage, la volonté de rester sur le chemin de la paix (voir en
page 4).

COMMERCES
• L’ATELIER 401 : le salon ne ferme pas ses portes cet été Pe t rappel : vous pouvez régler vos factures du trésor pu-

aﬁn de toujours mieux vous sa sfaire. Gaël sera en vacances
du 20 juillet au 5 août et Aurélie du 18 au 24 août. Vous
pouvez prendre RDV au 02 98 40 94 35 ou via PLANITY.
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Bou que traiteur ouverte du mardi au samedi de 8:00 à 19:30. Une dizaine de
plats à emporter chaque jour : couscous, paella, aumônière
de St-Jacques, kig ha farz, veau Marengo, Parmen er de canard, feuilleté de la mer…. Côté restaurant, réservez votre
table en terrasse côté sud ou en salle. Réserva on au
02 98 04 02 89.
• LE KELLING’S : sera fermé pour congés du samedi 3 au dimanche 25 juillet inclus. Le Styvell fera le dépôt du Télégramme, Ouest France, Prône et dépannage Tabac, merci.

blic par carte ou espèces (eau, poubelle, contraven on ...)
• CREA’LINE : propose des stages de couture. Stage zéro déchet : 26/6 et 3/7 - Stage libre : 1/7 et 7/7 - Stage enfant :
30/6 à par r de 9 ans - Réserva on par mail ou téléphone
obligatoire. Crealine29860@gmail.com - 06 64 44 80 47
(toutes les informa ons en page 4).
• BEG AR VILL : la saison des moules débutera au vivier à
par r du Jeudi 1er Juillet : nous serons de nouveau à Plouvien dans l'abri bus (heure et emplacement habituels) à parr du vendredi 2 juillet : pour tout renseignement ou/et
commande, n'hésitez pas à nous contacter au
02 98 04 93 31. Merci et à bientôt !

PETITES ANNONCES
VIDE-MAISON : au 15 rue Jean Mermoz à Plabennec, tous PERDUE : Chaine plaquée or sans penden f, le 24 juin secles dimanches du 4 juillet au 15 août de 10:00 à 12:00 et teurs City, Prat, rue Brizeux ou Mespeler.  06 99 41 90 13.
14:00 à 18:00.  06 32 99 27 49.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr

DECHETERIES : Dans le cadre des travaux de mises aux normes des déchèteries, des forages vont être eﬀectués pour évaluer les condi ons de terrassement préalables aux travaux et installer des piézomètres. Une interven on d'environ 1 heure,
suscep ble de provoquer une gêne sonore à proximité, est prévue à la Déchèterie de Plabennec le vendredi 2 juillet. Nous
vous remercions de votre compréhension pour la gêne occasionnée. P1868 O7==1> : Les décheAeries de Plabennec et Lannilis
sont ouvertes 6j/7 aux horaires habituels (9:00-12:00 / 14:00-18:00) jusqu’au 30/09/2021. Infos : hAps://www.pays-desabers.fr/decheteries.html. La déchèterie de Lannilis sera excep onnellement fermée l’après-midi du 2 juillet.

EMPLOI
Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi (mise à jour en début de semaine)
hAps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
♦ PET SITTER : Visites à vos animaux (chats, chiens, ron- mener. Des photos pourront vous être envoyées durant

geurs, NAC, oiseaux) et promenades de vos chiens. Etudiante, je vous propose de devenir la pet siAer de votre
animal de compagnie. Lors de votre absence (travail, vacances, autres…), je peux me rendre disponible pour tenir
compagnie à votre animal, remplir ses gamelles et le pro-

chaque promenade si vous le souhaitez. C’est donc avec
plaisir que je m’occuperai de votre animal. Contactez-moi
(07 88 60 42 11) et nous parlerons ensemble des besoins
de votre animal et vos aAentes.

OFFICE DE TOURISME
L'été s'installe ! Et les anima ons aussi ! Et si
vous pensiez à réserver auprès de nous dès aujourd'hui ?
SAVOIR FAIRE - LES VISITES D'ENTREPRISES :
*Brasserie Cézon à Lannilis (les jeudis à 16:00 dès le
08/07). *Bergerie des Abers à Plouvien (les mercredis à
15:00 dès le 14/07). *Ecloserie d'ormeaux France Halio s
à Plouguerneau (les mardis et jeudis de l'été réserva on
francehalio s.com). *Ti-Chope à Plouvien (les mercredis
du 07/07 au 18/08, sans réserva on dès 14:00).
*Savonnerie Secret d'écume à Landéda (mardi et jeudi de
l'été : réserva on SMS 06 95 82 69 89). *Maison Legris à
Plouguerneau (mardi 20/07 & 24/08 à 15:00 : réserva on
au 02 98 04 56 87).

EN FAMILLE / sur inscrip on à l'oﬃce de tourisme :
*Dès le 5 juillet : *Escape Game "Impression Soleil Levant"
à St-Pabu. Et toujours : *Escape Game "La Prophé e des
Anges" à l'Abbaye des Anges. *Anima ons nature sur l'estran avec Piokan, tout l'été. *Loca on de vélo : aux oﬃces
de tourisme de Lannilis, Plouguerneau et à Saint-Pabu.
LES VISITES :
*Fort de l'île Cézon : 1:30 de découverte historique sur un
site Vauban accessible à marée basse. Visites guidées pour
la quinzaine : 07, 09, 10, 14, 16 & 17 juillet. Inscrip on à
l'oﬃce de tourisme. Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter par téléphone : 02 98 04 05 43. Toutes nos
infos : oﬃce@abers-tourisme.com / Facebook : Oﬃce de
Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers

DIVERS
• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. JeanPierre LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du
canton de Plabennec, endra sa permanence sur RDV, en
Mairie de Plouvien lundi 19 juillet, de 14:00 à 17:00. Pour
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16.
• MARCHES A LA FERME - Manoir de Trouzilit, Tréglonou :
RDV sur les marchés d’été. Pendant l’été, 6 sites fermiers
accueillent plusieurs marchés « Bienvenue à la Ferme ». Les
visiteurs y trouveront une large gamme de produits d’été :
légumes de saison, cidre et bière, produits lai ers, glaces,
fromages de brebis, viande et truite… mais aussi de l’ar sanat local. L’un d’entre eux aura lieu : chez Marie-Thérèse
Stéphan - Ferme équestre de Trouzilit à Tréglonou, du 6 juillet au 24 août, tous les mardis de 16:30 à 19:30. Tout le programme sur : www.bretagnealaferme.com.
• SENIORS EN VACANCES par le CCAS de PLABENNEC : Depuis 25 ans, l’Agence Na onale pour les Chèques Vacances
(ANCV) développe l’accès aux vacances pour tous. Elle a mis
en place le programme « Seniors en Vacances », proposant
aux collec vités locales, clubs de personnes retraitées,
foyers logements, des moyens d’ac on adaptés aux besoins
des groupes de séniors. Le séjour, programmé en septembre
2020, est reporté du 4 au 11 septembre 2021, au Centre BELAMBRA à LA PALMYRE - LES MATHES (17). Bénéﬁciaires :
être âgé de plus de 60 ans, retraité et/ou sans ac vité professionnelle, résider en France. Prix pour un séjour 8 jours /
7 nuits : 410 € pour les personnes ne bénéﬁciant pas de
l’aide ANCV, 250 € pour les personnes bénéﬁciant de l’aide
ANCV. Seront éligibles à l’aide ﬁnancière ANCV, les retraités
dont le revenu imposable (avis d’imposi on 2020 sur revenus 2019) est inférieur à 14 997 € pour une personne seule

ou 28 253 € pour un couple. Dossier d’inscrip on disponible
au CCAS de Plabennec. Il est préférable de prendre RDV auprès de Geneviève ANDRIEUX. Contact : 02 98 40 42 17 ou
ccas@plabennec.fr.
• KAN AN DOUR : organise le dimanche 4 juillet de 9:30 à
12:30, parking du Casino, allée Verte, Lannilis : Marché bio :
Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats.
Dons de plantes : Partage, dons, échanges des plants,
plantes aroma ques, médicinales, graines, arbres, boutures,
revues et livres de jardinage, ou ls... Atelier de répara on de
vélos : Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratuitement. Récupéra on des vieux vélos pour les réparer plutôt
que de les jeter.
• 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. Avec le groupe en support,
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la conﬁden alité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 8/7
de 14:15 à 16:15. Inscrip on à l’ASP-Respecte du Léon :
 06 04 09 57 99.
• ANIMATION MUSICALE : sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Associa on Avel deiz le 4 juillet à par r
de 15:00 avec la par cipa on de "Strollad Bro Leon". Vente
de pastes de 10:30 à 12:00 et à par r de 14:30. hAp://
aveldeiz-meneham-e-monsite.com
hAps://
www.facebook.com/AvelDeiz.
• TREMPLIN MUSICAL : Appel à candidature ! Le 21 juillet,
4 groupes amateurs présélec onnés se produiront sur scène
face à un public. Ce dernier par cipera au vote du groupe
qui jouera lors des Fêtes Mari mes « Abers 2022 ».

