Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°24 DU 17 JUIIN 2022

Mad eo beza war al leac’h : lagad a dalv teod
Il est bon d’être sur place : ce qu’on voit vaut mieux que ce qu’on entend

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
 CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le 7 par(cipants par cession, retenus selon l'ordre d'arrivée

mardi 21 juin à 20:30 en Mairie. Ordre du jour provisoire :
*Conseil Municipal du 1er avril 2022 : adop(on du compterendu et des délibéra(ons - *Décisions du Maire : rapport
du Maire - *Tarifs Enfance-Jeunesse : année 2022 / 2023 *Personnel communal : modiﬁca(on du tableau des emplois - *Budget 2022 : décision modiﬁca(ve n°1 *Amendes de police : réponse à appel à projets du CD29 *ALSH : programme de l’été - *Actualités communautaires
- *Rentrée scolaire 2022 / 2023 : informa(ons diverses *Ques(ons diverses.
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Cyrille BERGAMELLI, véranda : 9 rue de l’île de Batz. *Gwendal GUILLARD, abri de jardin : 570 rue de Coë(vy. Demandes de
permis de construire : *Vincent GALLIOU, habita(on : 61
rue Per Jakez Hélias. *SARL SACHEL, habita(on : 15 rue de
l’Aven. Permis de construire accordé : Stéphane GUILLOU,
pergola avec panneaux photovoltaïques : Poulcaër.
 CHALEUR : AHen(on ! De grosses chaleurs peuvent revenir ceHe ﬁn de semaine. Soyez bienveillants entre voisins, notamment avec les plus âgés, plus sensibles à ces
phénomènes. Mesures de protec&on nécessaires : boire
très souvent, éviter l'exposi(on au soleil, aérer le domicile,
fermer les volets. Les plouviennois isolés peuvent également appeler la mairie (02 98 40 91 16). En cas de canicule, un élu ou un agent municipal passera ponctuellement
à leur domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème.
 OPERATION ARGENT DE POCHE - ETE 2022 - MODALITES
D’INSCRIPTION : L'opéra(on "Argent de Poche" mise en
place par la commune permet aux adolescents de 16 à 17
ans (en début de mission), domiciliés à Plouvien, d'eﬀectuer de pe(ts chan(ers de proximité pendant les vacances
scolaires. Durant les prochaines vacances d’été, une mission "Entre&en des espaces verts" est organisée en contrepar(e d'une indemnisa(on de 15 € pour 3 h de travail /
jour, sur 1 semaine au choix : du 25 au 29 juillet et du 1er
au 5 août. Récep(on des candidatures (Imprimés sur le
site de la commune) sur la boite mail de la mairie exclusivement (mairie@plouvien.fr) jusqu’au mer 29 juin inclus.

des courriels (ne pas oublier d'indiquer la semaine choisie).

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Gabriel BOCQUILLON ROULLAND.
PUBLICATION DE MARIAGE : Thibault VERBEKE & Nathalie
LEMOINE.

MÉDIATHÈQUE
Informations & inscriptions
 02 98 40 92 59
mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : hHps://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" jusqu'au 31 août : Exposi&ons de livres d’ar(stes et
de papier - Atelier d’écriture animé par l’autrice AnneGaëlle Morizur le mer 22 juin (10:00-12:00) dès 8 ans - Atelier "Découverte de la gravure en relief" le sam 2 Juil de
10:00 à 12:00 (familles). Ateliers gratuits, ouverts à tous.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 25 (du 20 au 24/6) : zone B
Lundi 20 : Kermerrien. Mercredi 22 : 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 24 : Kerabo (par(e Plouvien),
Poulcaër.

CULTE CATHOLIQUE

PETITES ANNONCES

Dim 19 juin à 10:30 : messe à Plabennec. Dim 26 juin à 10:30 : messe à
Plouvien (Pardon St Jean Balanant). 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

TROUVÉS : *clés : 1 bleue rue Brizeux le 8 juin 2 noires le 9 juin. *Mobile wiﬁ blanc sur la
route devant le 340 rue de la Libéra(on le 9
juin.

COMMERCES
PROXI :  02 21 09 38 42. Votre magasin PROXI a fermé ses TI LOCAL : www.(local.fr / : ven 17 et sam 18 juin aprèsportes déﬁni&vement. Nous tenons à remercier notre ﬁdèle midi : vente excep(onnelle de glaces à l'italienne pour proclientèle qui a cru en nous pendant ces 2 ans. Malheureuse- longer la découverte des glaces Pokou.
ment cela n’a pas suﬃ pour con(nuer ceHe aventure. Le
gérant et la gérante du Proxi

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 29 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.
APE ECOLE DES MOULINS : Dernier goûter crêpes de l'année à l'école des moulins, ven 17 juin à 16:15 salle la can(ne.
OUVERT A TOUS. 3 € la ½ douzaine et 1 € la crêpe garnie.
Gâteaux faits maison, bonbons et boissons. Paiement CB/
espèces acceptés. contact: jc.ape.moulins@gmail.com.
DANSE AVEC LES CHOUX : Contact : jardinspartages29@gmail.com - 06 74 12 63 37. RDV sam 18 pour la
pose des ganivelles, clôture en bambou, prépara(on du sol

pour la dalle en béton. Certains seront présents le ma(n,
d’autres, l’après-midi. On vous propose de déjeuner ensemble au jardin vers 12:30-13:00 si le temps le permet. Emmenez votre pique-nique et votre chaise pour un moment
convivial. Nous serons également disponibles pour renseigner ceux qui seraient intéressés par l’associa(on. N’hésitez
pas à passer nous voir.
FAMILLES RURALES : l'Assemblée Générale aura lieu le ven
24 juin à 20:00, salle polyvalente (salle de droite). Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues. Les adhérents qui
le souhaitent pourront se porter candidats au Conseil d'administra(on. Nous ferons les bilans de l'année, et les prévisions
pour la rentrée de septembre
PLOUVIEN AU JARDIN : 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) : Licences 2022/2023 : Les modalités pour
les inscrip(ons sont en ligne sur le site du club
(www.asplouvien.com). Rappel : Après votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui vous permet de ﬁnaliser votre inscrip(on en ligne. Chacun est invité à faire l'eﬀort
nécessaire pour se présenter aux permanences programmées
les lun, mer et ven des semaines 24 et 25 de 17:00 à 20:00.
Une fois ceHe "corvée" accomplie, tout le monde pourra proﬁter de vacances bien méritées.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : *jeudi 23 : Loisirs : à
20:30 contre Pays de Lesneven HB 1 (CS Touroussel, BourgBlanc). *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 Facebook et Instagram. *L'Assemblée Générale du club se déroulera le sam 25 juin à 19:00 à la Forge, Plouvien. Programme : retour sur la saison passée, présenta(on des projets pour les saisons à venir. Elle sera suivie d'un moment de
convivialité. Nous vous aHendons nombreux ! *Le 2 juillet, le
VAF fait son grand retour à la salle JL Le Guen. Pour ce tournoi Voisin Amis Familles, convivialité, handball et bonne
humeur sont les maîtres mots ! Sur place buveHe, restaura(on rapide. Inscrip(ons gratuites et à faire par mail à lhandaberiou@gmail.com ou par téléphone au 06 61 42 49 68
pour le 30 juin.

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 : hHps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
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 com-

mune 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, neHoyage industriel - Mr Buﬀet
(06 16 70 34 36 ou e-mail : pbuﬀet@gsf.fr).

AMADEUS : URGENT ! le service d'aide et d'accompagnement à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute un responsable
comptable / paie (H/F) en CDI à temps complet, sur un poste basé à Lesneven avec des déplacements sur nos antennes.
Missions : sous la responsabilité de la direc(on administra(ve & ﬁnancière, au sein d’une équipe, vous assurez la cohérence
et la performance de la ges(on comptable/factura(on & paie. Rémunéra&on : entre 28 et 30 K€ brut annuel selon proﬁl. Forma&on : BTS IUT minimum avec une très bonne maîtrise des ou(ls informa(ques. Prise de poste accompagnée. Pour toutes
demandes et pour postuler avant le 30 juin, adressez vos courriels à direc(on@amadeus-asso.fr - 02 98 21 12 40.

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.
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, billeHerie 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
SACS ADOS : UNE AIDE POUR LES VACANCES ! 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.

DIVERS
♦ VENEZ FETER LES 40 ANS DE L’ECOLE DIWAN LESNEVEN ! part des 2 courses enfants (inscrip(ons sur place pour les en-

Sam 18 juin à par(r de 14:00 - gratuit : concerts Clarisse Lavanant, Jakez ar borgn, jean Luc Roudaut…, anima&ons enfants,
buveHe, crêpes. Le soir, repas sur réserva(on 06 69 54 92 88
et Fest-noz à par(r de 21:00 avec Star&jenn, Carré/Blanc,
Bonno/Le Gall, Carré/Pelen, Novara. Entrée 5 € ou 8 €. BuveHe
-Crêpes - Ouvert à tous.
♦ L’ASSOCIATION DE NUIT DE NOCES : vous donne RDV : sam
18 juin à 20:30, salle Nuit de Noces, Espace Lapoutroie à Lannilis à pour retrouver "Les ﬁlles du Dr House". Une belle presta(on, pleine d'humour, résultat d'une rencontre entre deux
musiciennes : Suzan et Claire, soutenues par Dr House à la
baHerie (Jacques) et Dr No à la sono (Gérard). Entrée au chapeau. facebook.com/lesﬁllesdudocteurhouse - youtube.com/
watch?v=A0V-MyB89uQ. Ven 24 juin à 20:30, salle Nuit de
Noces : GARLONN, la jeune chanteuse, auteure, compositrice
et interprète qui s'accompagne à la guitare , la harpe et la ﬂûte
traversière, a remporté le tremplin de musique actuelle en
langue bretonne "An taol Lañs" en 2021. Entrée au chapeau.
♦ TOUS A LA FERME : dim 19 juin de 9:00 à 12:00, CeHe année, plus de 19 agriculteurs (H&F) vous ouvriront les portes de
leurs fermes dans toute la Bretagne. L’occasion de découvrir
les diﬀérents élevages et cultures de la région et d’aller directement à la rencontre de ceux qui font ces produits tout près
de chez vous ! Animaux, visites de la ferme, échanges avec les
agriculteurs, jeux pour les enfants... Venez passer un bon dimanche en famille avec nous sous un soleil rayonnant ! Retrouvez la liste complète des fermes et des anima(ons ici :
hHps://www.tousalaferme.bzh.
♦ CROIX ROUGE LESNEVEN : nous organisons une braderie
d'été le mer 22 juin de 9:00 à 18:00. Notre ves(bou(que sera
par conséquent excep(onnellement fermée le mar 21
juin. Vente ouverte à tout public - Sacs non fournis.
♦ LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 23 de 9:30 à 11:30. Accordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) :
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip(ons :
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber
(02 98 37 60 72).
EME
♦2
EDITION DU FESTY TOUR : organisée par l'associa(on
Festy Plab, se (endra le 25 juin en partenariat avec la ville de
Plabennec à l’occasion de la Fête de la musique. L’évènement
se déroulera à par(r du Champ de foire. A 13:30 : départ des
marcheurs et des personnes à mobilité réduite. A 13:45 : dé-

fants de 5 ans à 12 ans). Dès 13 ans, le circuit de 9 km à travers
la ville de Plabennec débutera à 14:30 avec des départs par
vague toutes les 3 min jusqu’à 15:30. Les inscrip(ons se font
via la plate-forme Klikego.com (8€). Les par(cipants pourront
gagner de nombreux cadeaux. Les musiciens ou chanteurs de la
CCPA pourront se produire sur la scène ouverte dès 17:00
(inscrip(on auprès de la mairie de Plabennec). A 19:30 : concert de Pascal YVIN suivi à 21:00 du groupe TRACKLIST. Une
soirée dansante animée par DJ LOXQ clôturera ceHe journée
jusqu’à 1:00. Sur place, les Jeunes Agriculteurs de la CCPA vous
proposeront une formule grillades / frites. Sur réserva(on uniquement, un menu rougaille - saucisses - dessert préparé par le
Stade Plabennecois Football. Inscrip(on possible jusqu’au 19
juin au Super U - Intermarché - Le Verre à vin - Stade de Kerveguen. (Renseignements au 02 98 40 41 98). VENEZ NOMBREUX !
♦ 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 : glazevasion@gmail.com-www.glazevasion.com
07 69 89 97 27.
♦ L’ASSOCIATION HABITAT PLURIEL : se transforme et vous
invite à son Assemblée Générale Extraordinaire. L’objec(f est
de construire ensemble des projets sur le lieu qui accueille un
habitat par(cipa(f intergénéra(onnel. CeHe AG sera suivie
d’un repas partagé fes(f le ven 24 juin dès 18:30 à Keralloret
(ancienne auberge) à Guissény. Inscrip(on souhaitée. Plus
d’informa(ons : habitatpluriel29@gmail.com ou facebook Habitat Pluriel. Le collec(f Habitat Pluriel : www.facebook.com/
habitatgroupepar(cipa(fcotedeslegendes. Créa(on d'un habitat groupé par(cipa(f dans le Nord Finistère.

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

