Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°23 DU 10 JUIIN 2022

Ar bedenn verr a zao d’an neñv, ar bedenn hir a jom a-dreñv
La prière, si elle est courte, monte au ciel ; si elle est longue, elle reste en arrière

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
♦
PLOUVIEN :
02 98 40 91 55
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
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
ALSH 06 65 60 61 28 OU
02 98 40 03 50
CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
MAM AM STRAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec,
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
09 62 13 99 14
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi
Distribution tous les mardis
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
restoducoeur.lannilis@orange.fr
02 98 36 83 42
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
METEO DU WEEK-END
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
ADAPEI
02 98 04 19 05
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
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 06 38 64 05 94
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

INFORMATIONS MUNICIPALES
 URBANISME : Déclara on préalable : Benoit BOTHO-

REL, pergola : 5 rue de Tregaron. Demande de permis de
construire : Vincent RIOU, habita(on : 69 rue Per Jakez
Hélias.
 PERMANENCE DES ELUS : Denise MERCELLE, adjointe
aux Écoles, sera absente le ven 17 juin. Valérie GAUTIER, adjointe à l'Ac(on Sociale et aux Sports, ne pourra excep(onnellement pas assurer sa permanence du
mardi 14 juin de 11:00 à 12:00. Merci de votre compréhension.
 VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET INTERNET NE FONCTIONNENT PLUS. De quelles solu/ons disposez-vous ? Contactez, ou demandez à quelqu'un de contacter votre
fournisseur d'accès, qui se me?ra en rapport avec
Orange, responsable du réseau téléphonique et des installa(ons qui y sont liées. Allez sur le site «Dommagesréseaux.orange.fr» ou appelez le 3900 qui perme?ent,
24h/24h, de signaler à Orange les équipements endommagés.
 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 ce?e 1ère
démarche administra(ve individuelle, merci de venir en
Mairie avec une pièce d'iden(té et le livret de famille.

SORTIE DE CLASSE
50 ANS : Réunion ce ven 10 juin à 19:00 au Kelling's

CULTE CATHOLIQUE
Dim 12 juin (la très sainte Trinité) à 10:30 : messe à Plabennec (1ère communion). Dim 19 juin à 10:30 : messe à
Plabennec. Ven 24 juin : concert excep(onnel de Ghislain
Gourvennec à l’église de Plouvien, organisé par les associa(ons Bual Sant Jaoua et Sant Yann.
communica(on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Mar(n VOSGIEN.
DECES : Pascal MARCHAL, 59 ans

MÉDIATHÈQUE
Informations & inscriptions

 02 98 40 92 59
mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : h?ps://livrecommelair.fr

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10:00-12:30 / 14:00-19:00
16:30 - 19:00
16:00 - 19:00
10:00 - 12:30 / 14:00-17:00

Anima/ons sur le thème « Du papier… et des livres d’ar/stes » du 8 juin au 31 août : Exposi/ons de livres d’ar(stes et de papier - Atelier de fabrica/on de papier ar/sanal
et de créa/on d’objets le sam 11 de 10:00 à 12:00 (dès 8
ans) et de 14:00 à 16:30 (familles) (il reste des places) - Atelier d’écriture animé par l’autrice Anne-Gaëlle Morizur le
mer 22 juin de 10:00 à 12:00 (dès 8 ans) - Atelier
"Découverte de la gravure en relief" le sam 2 Juillet de
10:00 à 12:00 (familles). Ateliers gratuits, ouverts à tous.
LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaines permanences d’aide
administra(ve : les ven 10 et 24 juin de 9:30 à 11:30 dans
l'espace mul(média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV Conﬁden(alité des échanges.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 24 (du 13 au 17/6) :
zone A : mercredi 15 juin

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 15 juin uniquement
sur RDV. Vente tout public : mer 22 juin, de 14:00 à 17:30.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le ven 17 juin à 20:30, salle Laennec à Plouvien. Thème : "Rechute, que faire ?". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
Par ailleurs Jean le Goﬀ assure une permanence le samedi
ma(n, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.

DANSERIEN AR MILINOU : Les associa(ons Danserien ar
Milinou et Kroaz Hent organisent un Fest-Noz le sam 11 juin
à 21:00 à la Forge, animé par Trio Fagon, Le Tron, Vallée et
les sonneurs du bagad Bro an Aberiou. Entrée : 7€.
PLOUVIEN AU JARDIN : Thème : visite d'une serre de
fraises et framboises, mer 15 juin à Plougastel-Daoulas chez
M. Le Bot à Pennanear Tanguy. Covoiturage place de TerreNeuve départ vers 9:00-9:15. NB : les personnes intéressées
pourront amener leur pique-nique. Pour la Fête de Liors an Ti
du sam 2 Juil, s’inscrire auprès de Chris(an GOGUER au
06 22 64 56 97 pour le jeudi 23 juin dernier délai.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Ce vendredi 10 : Assemblée Générale de
l'ASP à 20:30 au clubhouse. Samedi 11 : U18 : se déplace à
Rosporden pour la ﬁnale de la coupe du district contre le GJ
Le Folgoët/Ploudaniel, match à 16:30 au stade de la Boissière
de Kernével. Les modalités du déplacement seront données
par les dirigeants. INFO : Licences 2022/2023 : Les modalités
pour les inscrip(ons sont en ligne sur le site du club
(www.asplouvien.com). Les séances se (endront lors des 2
semaines à venir les lundis, mercredis et vendredis de 17:00
à 20:00. Chacun est invité à faire l'eﬀort nécessaire pour s'y
présenter. Une fois ce?e "corvée" accomplie, tout le monde
pourra proﬁter de vacances bien méritées.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Jeudi 16 : Loisirs : contre
Gars du Reun HB/Guipavas 2 à 20:30 (Touroussel, BourgBlanc). Samedi 11 juin, L'Hand Aberiou organise la "Fête du
Club". C'est l'occasion pour tous les licenciés, parents, bénévoles de se retrouver pour un moment de convivialité, de
fes(vités tant a?endus par tous. RDV dès 9:30 à Plouvien,
salle JL Le Guen. Au programme : plateau babyhand et débu-

tants, matchs en équipes mixtes (parents, bénévoles, licenciés), démonstra(on de Handﬁt, repas "canadien", bonne
humeur... Tu souhaites découvrir le handball, alors viens essayer, seul ou avec un copain, jusqu'au 25 juin sur le créneau correspondant à ton âge : 2019/2018/2017/2016 : samedi 11:00-12:00 à JL Le Guen ou 13:30-14:30 à la SOS ;
2015/2014 : mardi 18:00-19:00 à JL Le Guen ou 18:30-19:30 à
la SOS ; 2013/2012 : lundi 18:00-19:15 à la SOS ou mercredi
17:45-18:45 à JL Le Guen ; 2011/2010 ﬁlles : lundi 18:3020:00 à Touroussel ou mercredi 18:45-20:00 à JL Le Guen ;
2011/2010 garçons : vendredi 18:00-19:30 à JL Le Guen ;
2009/2008/2007/2006/2005 ﬁlles : lundi 18:30-20:00 ou
vendredi 20:00-21:30 à JL Le Guen, jeudi 18:30-20:00 à Touroussel ; 2009/2008/2007/2006/2005 garçons : mardi 18:3020:00 à Touroussel ; 2004 et avant ﬁlles : vendredi 20:0021:30 à JL Le Guen ; 2004 et avant garçons et loisirs : prendre
contact avec le club via lhandaberiou@gmail.com ou sur les
réseaux sociaux Facebook et Instagram.

COMMERCES
TI LOCAL : www.(local.fr / : 10 juin : dégusta/on des glaces
Pokou fabriquées par Floriane Balcon à Landéda. ven 17 et
sam 18 juin après-midi : vente excep(onnelle de glaces à
l'italienne pour prolonger la découverte des glaces Pokou.

LA BOUCHERIE TRETOUT : Le camion ambulant de la boucherie TRETOUT, de Plabennec, ne sera plus présent sur le
parking de PROXI les mercredis de 15:30 à 19:00 à par(r du 8
juin.

PETITES ANNONCES- DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : voiture Clio 4 grise, 51 000 km, diesel, 12 500 €.  : 06.70.43.72.77
EN CUISINE ! En panne d’inspira(on pour le repas du soir ? Envie de nouveauté sans passer des heures aux fourneaux ? je
propose de venir chez vous pour que l’on cuisine ensemble un plat de votre choix. Seuls les ingrédients sont à votre charge.
Pour plus d’informa(ons, contactez le 06 01 95 94 28.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
DECHETERIES : toutes les infos sur : h?ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
Une nouvelle ﬁlière de tri dans les déchèteries de Plouguerneau et Plouguin : Depuis le
1er juin les plas(ques durs, polystyrènes et les ﬁlms plas(ques sont désormais orientés
dans une benne dédiée pour être recyclés. Des ques(ons ? Notre agent présent en déchèterie est là pour vos répondre.
SACS ADOS : UNE AIDE POUR LES VACANCES ! L’été est un moment propice pour faire
son 1er départ en vacances de manière autonome ! La Caf par l’intermédiaire du disposi(f
Sac’ados de l’associa(on Vacances Ouvertes, facilite le départ en vacances en autonomie
pour les 16-25 ans ! « Sac Ados » est une aide à l’organisa(on et au ﬁnancement de départ en France et en Europe. Concrètement Sac’ados c’est : Un kit « Sac Ados » comprenant des éléments de préven(on, une trousse à pharmacie et une aide de 130 € pour les
séjours en France ou 250 € pour un départ en Europe, sans condi(ons de ressources.
Tout se traite directement via l’applica(on « Sac Ados ». Renseignements auprès de la
coordina(on enfance jeunesse du Pays des Abers à coordina(on@lesabers.bzh ou
07 57 40 76 49.

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes(n, 29860 Plabennec
L'ENTREPRISE HUÎTRES LE-CHA : recherche un(e) ouvrier(ère) ostréicole, à plein temps pour compléter une équipe jeune et
dynamique, dès aujourd'hui. CDI ou CDD. Contact 06 14 77 51 76 / rh.huitres.le-cha@outlook.fr".
GSF CELTUS BREST : entreprise de propreté basée à Brest, en charge de l'entre(en d'un site agro-alimentaire sur la commune
de Ploudaniel, recrute une personne habitant à proximité de son lieu de travail. Type de contrat : CDI, jours d'interven(on :
du lundi au vendredi de 5:00 à 11:00, taux horaire : 10.85 € brut. GSF CELTUS, ne?oyage industriel - Mr Buﬀet (06 16 70 34 36
ou e-mail : pbuﬀet@gsf.fr).
L’ARMEE DE L’AIR ET DE L’ESPACE : recrute chaque année une centaine d’élèves oﬃciers du personnel navigant (EOPN), qui
deviendront pilotes de chasse, de transport, d’hélicoptères ou encore navigateurs, navigatrices. Ce recrutement est ouvert
dès l’obten(on d’un baccalauréat. Quels sont les prérequis recherchés ? de bonnes ap(tudes en arithmé(que, un bon niveau
d’anglais scolaire, une bonne condi(on physique, de bonnes ap(tudes psychomotrices (décelées lors des tests de sélec(on),
si possible, obtenir ou s’acculturer au brevet d’ini(a(on aéronau(que (voir mon-bia.fr). Nos conseillers se (ennent à votre
disposi(on pour toute informa(on portant sur notre recrutement : *au bureau « Air et Espace » du CIRFA de BREST situé au 8
bis rue Colbert à BREST (RDV au 02 98 22 07 70 ou via devenir-aviateur.fr), *à l’antenne « Air et Espace » intégrée au CIRFA
de QUIMPER au 44 rue Jean Jaurès (RDV au 02 98 64 78 46 ou 07 88 12 52 09), nous eﬀectuons également des permanences
dans les villes de Quimperlé et Morlaix.

OFFICE DE TOURISME
Horaires d'ouverture : Lannilis : mardi & jeudi 9:30-12:00, mer & ven 9:30-12:00 / 14:00-17:30, sam 9:00-12:30.
 02 98 04 05 43. Landéda - Aber-Wrac'h : lundi au sam 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Plouguerneau : lundi au
sam 9:30-12:00 / 14:00-17:30.  02 98 04 70 93.
Le grand retour de l'escape Game : "Impression Soleil Couchant" ! Dès le 4 juin, RDV les mer et sam pour un moment en
famille où l'imagina(on de chacun et l'esprit d'équipe sont essen(els ! Plongez dans l'atmosphère de l'atelier d'ar(ste de
Thierry Minet, peintre de l'école de Pont-Aven. Mystérieusement disparu, il a laissé derrière lui un intrigant chef
d'œuvre... Vous avez 1 h pour résoudre l'énigme et le retrouver ! Accessible dès 9 ans - réserva(on à l'oﬃce de tourisme.
Ven 17 juin : le spectacle "Les passagers du phare" sur l'île Vierge. Suite au succès des RDV précédents, la troupe d'Ar
Vro Bagan fait de nouveau escale aux pieds des phares ! Une pièce déambulatoire, la promesse d'un voyage au cœur des
époques et moments marquants de notre histoire. Réserva(on à l'oﬃce également !
Les visites du fort de l'île Cézon à Landéda sont de retour ! Une île aux mille histoires. Prochaines dates : 18, 19, 25 & 26
juin. Sur réserva(on. Sac à dos découverte, bille?erie spectacle, loisirs et liaisons mari(mes, idées cadeaux, randonnées...
Passez nous rendre visite ! Retrouvez des idées d'ac(vités et conseils sur www.abers-tourisme.com

DIVERS
♦ LA PATTE SUR LE COEUR BZH : sera présente au Leclerc de
Lannilis les sam 11 de 9:00 à 19:00 et dim 12 juin de 9:00 à
12:00 pour la collecte de croque?es chats et chatons, pâtées et lait maternisé, dons divers et ﬁnanciers. L'associa(on
est désormais reconnue d'u(lité publique et les dons ﬁnanciers peuvent désormais être déduits de vos revenus ﬁscaux !
Renseignements à : lapa?esurlecoeur.bzh@gmail.com.
♦ CROIX ROUGE LESNEVEN : nous organisons une forma/on
PSC1 (Préven(on et Secours Civiques de niveau 1) sam 11
juin de 8:00 à 18:00 dans nos locaux, au 4 Place de l'Europe à
Lesneven. Renseignements et inscrip(ons disponibles au 06 80
47 87 41.
♦ PETITS DEJ' BIO A LA FERME : dim 12 juin de 9:00 à 12:00,
organisé par le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère.
L'objec(f est de faire découvrir au public une agriculture respectueuse de l'environnement et de montrer la richesse et la
diversité des produits bio locaux. Une ferme bio ouvre ses
portes à ceWe occasion au Drennec. Réserva(on conseillée au
02 98 25 80 33 ou sur le site h?p://www.fete-du-lait-bio.fr/.
♦ CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE : l'orchestre de musique
classique Diver(mento se produira gratuitement à l'église
Sainte Brévalaire de Kerlouan dim 12 juin à 16:00. A l'issue de
ce concert, vous pourrez également prendre des informa(ons
sur l'organisa(on des enseignements pour la prochaine rentrée.
♦ 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 16 juin de
14:15 à 16:15. Inscrip(on à l’ASP-Respecte du Léon :
 06 04 09 57 99.
♦ GLAZ ÉVASION - PAYS DES ABERS : vous accueille tous les
jours pour des balades accompagnées en kayak, descentes des
Abers et ini(a(on au standup paddle. Informa(on Jérôme :
07
69
89
97
27
glazevasion@gmail.comwww.glazevasion.com.

DON DU SANG
Mercredi 29 & jeudi 30 juin de 8:30 à 13:00,
Salle Marcel Bouguen, PLABENNEC

Les vacances d'été arrivent. La collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des pa(ents pour
lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essen(el et généreux permet de soigner un
million de malades par an sachant qu'en Bretagne il faut 600
poches de sang / jour pour soigner nos malades. Les personnes
qui souhaitent se rendre sur un lieu de
collecte doivent prendre RDV sur le
site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'applica(on "don de sang". Merci
d'avance pour votre générosité.

ENVIRONNEMENT

