Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°24 du 15 Juin 2018

Eat eo an tenn er c’hleuz
Le tir s’est perdu dans le talus (= l’affaire a échoué)

Modiﬁca ons : Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
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
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
02 98 40 92 26
VIE LIBRE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven

02 98 83 23 66
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
02 98 21 02 02
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

MAIRIE :

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE
:
17
MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
SAMU :
15
15
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
32 37
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ PERMANENCE DU MAIRE : excep onnellement pas de permanence du Maire ce samedi 16 juin.
◊ RÉNOVATION 2018 DE LA VOIRIE COMMUNALE EN ZONE
RURALE : A compter du lundi 18 juin, l’entreprise EUROVIA
entame la campagne annuelle de rénova on de la couche de
roulement de certaines voies communales : Le Créo, de Poulcaër à Kérabo, Gouezenn Simon, Croas-Mesduan, de Moulin
d’Avoine à Kerbuliat. Sur les secteurs concernés, des déviaons seront mises en place.
◊ URBANISME : Déclara ons préalables : *Jean Yves POTIN :
clôture, 80 rue Chateaubriand. *Florian PORS : modiﬁca on
de fenêtres, 30 rue du Trégor.
◊ LE TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN - Recherche de bénévoles : Les Plouviennois con nuent de se mobiliser pour
assurer des anima ons autour de l’évènement de l’été à
PLOUVIEN : le passage du Tour de France au bourg le jeudi 12
juillet à l’heure du déjeuner. La commune recherche des bénévoles dont le rôle sera principalement d’assurer la sécurité
des carrefours situé sur le parcours plouviennois du Tour
entre Kernévez et Saint-Séverin, plus le bourg. Merci de vous
inscrire en mairie
02 98 40 91 16 - mairie@villeplouvien.fr. La répar on des taches des bénévoles sera faite
très vite. Tous les bénévoles auront une vision sur le passage
de la course.
Une dernière réunion de prépara on des anima ons aura lieu
en mairie le mardi 19 juin à 20:30 en mairie. Les associa ons
et par culiers intéressés y sont cordialement invités.

◊ LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION : Un arrêté préfectoral du 1er mars 2011 précise : «Les
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par culiers à l’aide d’ou ls ou d’appareils suscep bles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies ne peuvent,
être eﬀectués que les jours ouvrables de 8:30 à 19:30, les
samedis de 9:00 à 19:00, les dimanches et jours fériés de
10:00 à 12:00. Merci de respecter ces règles de bon voisinage.
ETAT CIVIL
NAISSANCE : Ezio LE GOASDUFF, 144 rue François Madec.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 16/6 à 18:30, messe au Drennec. Dimanche 17 à
10h:30, messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.
hJp://diocese-quimper.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 25 (du 18 au 22/6) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 20 juin

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 16 : uniquement sur rdv ; Vente tout public : mercredi 20/6 de 14:00 à 17:00.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU :
réunion mensuelle ce vendredi 15 à 20:30, salle Laennec à Plouvien.
Thème : "Pourquoi arrêter de boire". Réunion ouverte à tous.
Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goﬀ
con nue d'assurer une permanence tous les samedis ma n de
10:00 à 12:00 salle Laënnec à Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.
CLUB ESPÉRANCE : Sor e chez Marie Guerzaille le vendredi 22
juin : départ du car à 6:50 Place de la Gare.

Nouvelle ac vité sur Plouvien, ÉVEIL MUSICAL dès septembre
2018 pour les 4/6 ans, organisée par Familles Rurales avec l’interven on de Yatouzik (intervenant de l’éveil musical de Rayons de
Soleil et de la crèche au Clair de la Lune).
Découverte d’instruments de musique, percussion corporelle,
africaine ou d’ailleurs, contes musicaux, éveil au breton, jeux ,
chants et danses, bref de la musique dans touts ses états !
Tous les mercredis de 10:30 à 11:30 hors vacances scolaires.
Renseignement et inscrip on au
02 98 40 96 29.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 16/6 : Lilia / Patricia /
1 €. Mardi 19/6 : Guipavas - Rives de l’Elorn / JPG / 1 €.
Du 21 au 27/6 : semaine de randonnée Crêtes du Jura sud.
GYM DANSE ET CIE : Le BCDC EF ECGHF EF IJG E'CGGLF est
prévu les samedi 30/06 et dimanche 1/07 à La Forge. Les places
seront disponibles à la réserva on aux permanences suivantes :
les mercredis 6, 13 et 20 juin de 18:00 à 20:00 à la Forge ainsi que
par téléphone auprès de Rachel au
06 78 76 71 73. Tarifs : 7 €
adulte , 5 € -de 12 ans.
A.S.P. (Foot) : IGHOPJQRJSGH QSTP DC HCJHSG 2018/2019 :
Avant-dernière permanence pour les inscrip ons ce vendredi 15
de 17:00 à 20:00 selon les modalités indiquées dans la no ce qui
a été adressée à tous les licenciés par courriel. Pour ceux qui l'aurait oubliée ou qui ne l'ont pas reçue, elle est également consultable sur le site du club (rubrique "news"). Les nouveaux joueurs
(qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'iden té et une copie de la carte d'iden té ou de
la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de
l'enfant. La co sa on sera réclamée à l'inscrip on. Pour éviter
qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s)
pourra être diﬀéré sur simple demande. DERNIERE PERMANENCE : mercredi 20 de 17:00 à 20:00. PCQQFD JVQSPRCGR :
après votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui
vous permet de vous inscrire en ligne. Le système étant en rodage, il est possible que ces courriels ne vous parviennent pas
(selon votre fournisseur internet). Dans ce cas et dans un délai
raisonnable, contactez le secrétaire (JP Séné
06 33 98 78 48)
pour trouver une solu on.

PLTGJSG EF QPLQCPCRJSG EF DC QPSOWCJGF HCJHSG pour l'école
de foot le mercredi 20 juin à 19:30 : Toutes les personnes désirant prendre une responsabilité auprès des enfants pour l'entraînement de la semaine et/ou pour l'encadrement lors des déplacements du samedi y sont cordialement invitées (en cas d'indisponibilité, on peut également appeler Sylvie au
06 95 04 39 91).
NB / Les dirigeants en possession d'équipements sont priés de les
rapporter à ceJe occasion ou de les déposer au stade quand Thomas s'y trouve
06 27 20 30 51) .
P.B.A. BASKET : Assemblée Générale du club ce vendredi
15/6 à 20:00. Fête de la musique le 23/6 : vente de ckets pour
le moules frites (9€) et le jambon frites(6€) au Kellings.
L’HAND ABERIOU (HAND-BALL) : Samedi 16/06 à la salle
Jean Louis LE GUEN : TSTPGSJ VAF (Voisins, Amis, Famille) ouvert
à tous (licenciés ou non à par r de 14 ans, minimum 2 ﬁlles par
équipe et sur le terrain. Venez Déguisés et partagez un
agréable moment autour d'un ballon. Renseignements et réserva ons auprès de Catherine au
06 83 60 21 57 ou Armelle au
06 61 42 49 68. Permanences pour les licences de hand : A
PDST\JFG, salle JL LE GUEN : le vendredi 22/6 de 19:00 à 20:00,
le samedi 30/6 de 11:00 à 12:00 et le vendredi 6/7 de 19:00 à
20:00. A BSTPB-BDCGO à l'Espace Sport, le samedi 23/6 de 11:00
à 12:00, le vendredi 29/6 de 19:00 à 20:00 et le samedi 7/7 de
11:00 à 12:00. Rappel : les licences sont 10 € moins chères pour
un renouvellement ou une créa on avant le 14 Juillet. Contact :
lhandaberiou@gmail.com

PETITES ANNONCES
TROUVÉES : le 11/6 : -1 paire de lune^e (Salle de Sport des Écoles), -1 veste, 8 ans, (La
Forge), s’adresser en Mairie.
CHERCHE À LOUER : Barnum 40 personnes pour les 24, 25 et 26
aout
02 98 40 91 96.
A VENDRE : *Opel ASTRA 2,0 TDI, 100 CV, 194 000 km, excellent état, pneus et freins
neufs, CT OK, entre en garage tous les 10 000 km, 2 500 € à débaJre,
06 22 05 36 20 après 19:00.
VOYAGE AU NÉPAL ET EN ÉGYPTE
Les personnes inscrites pour le voyage au Népal (octobre
2018) se retrouveront ce vendredi 15 juin à 18:30 à la
salle polyvalente ; celles par cipant au voyage en Egypte
(novembre 2018) se retrouveront à 19:00.

ANNONCES COMMERCIALES
• UN MAGASIN A PLOUVIEN ? L'idée de créer un magasin de
produits locaux à Plouvien a germé dans l'esprit de quelques
entreprises et producteurs plouviennois, et pourquoi pas collabora f ! Votre avis nous permeJra de savoir si ceJe idée peut
évoluer en projet ! Merci pour vos réponses au ques onnaire à
compléter sur internet à l'adresse hJp://bit.ly/2KHoslm.
• LA FERME DE KERGRAC'H : Commande de viande bio pour début juillet sur hJp://bou que.fermedekergrach.fr, le mercredi
de 17:00 à 19:00 à la ferme ou au
02 98 36 11 45. Colis de
10,5 Kg avec possibilité de merguez, steaks hachés et bourguignon en plus.

• LE

BISTRO DES MOULINS, Tariec : Pensez à réserver vos repas
de baptêmes et communions. Carte traiteur sur le site :
www.lebistrodesmoulins.fr. Ouvert pour les groupes à emporter
le dimanche.
: 02 98 04 02 89.
• Aurélie BONNIORD, conseillère culinaire chez TUPPERWARE
vous propose ses services pour organiser une réunion avec vos
connaissances, amis ou familles à votre domicile
07 82 07 23 93.
• L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS A LANNILIS : Abonnezvous maintenant et payez en septembre ! Oﬀre pour les 50 premières inscrip ons. Pas une minute à perdre. Cardio, muscu et
cours collec fs. De 6:00 à 23:00 et 7 J/7. lorangebleue.fr

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des anima ons est disponible sur le site
www.pays-des-abers.fr

Vous recherchez un emploi, un stage ; vous souhaitez découvrir de nouveaux mé ers : Café Rencontre Habitant-E-S-Entreprises :
Venez le jeudi 21 juin de 13:45 à 17:00 à l’hôtel de communauté 58 av. Waltenhofen à Plabennec. Rencontres et échanges avec
les entreprises : Abers Paysages (entre en espaces verts), Goasduﬀ (élevage de volailles), Le Penty Lannilis (Maison de Retraite),
Maison Familiale et Rurale (centre de forma on), Prisol Peinture (bâ ment, isola on, peinture), Super U Plabennec (grande distribu on). Inscrip ons auprès de Mar ne SPARFEL
02 90 85 30 12 ou accueil.emploi@pays-des-abers.fr
La MAM «Am Stram Gram» de Plouvien dispose de places pour accueillir vos enfants pendant le mois de Juillet. N'hésitez pas à
nous contacter pour plus d'informa ons.
02-90-82-67-63
PRAT-AR-COUM : Recherche personne H/F pour assurer la vente de produits sur les marchés locaux. Dépôt/envoi des candidatures : CV et leJre de mo va on aux Viviers de Prat Ar Coum, Yvon MADEC, 29870 LANNILIS
02 98 04 00 12.

DIVERS - A BEP SEURT
• PERMANENCE

DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton de
Plabennec, endra une permanence en Mairie de Plouvien lundi
18/6 de 9:00 à 11:30. Merci de prendre RDV à la Mairie de PLOUVIEN 02 98 40 91 16.
La désormais tradi onnelle «FETE DE L’ETE» se déroulera le samedi 16/6 rue et place de la mairie de Tréglonou de 14:00 à
24:00. -de 14:00 à 19:00 : vide-greniers en plein air, marché ar sanal de produits locaux, anima on jeux en bois, visite de la
«Maison du pêcheur», exposi on photo. -A 19h30 : début du repas moules-frites ambiance Bal Populaire suivi d’un feu d’ar ﬁce
ré sur l’aire de loisirs de Kerlohou. L’accès est gratuit. Inscripons pour le vide-greniers :
02 98 04 46 40 ou 06 45 04 64 03.
Table de 2 m : 4.00 €, mètre supplémentaire : 2.00 €.
L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES fait son SHOW ! Venez partager une soirée fes ve avec des ar stes comédiens, écrivains, danseurs, chanteurs et musiciens de Lannilis et ses environs, samedi
16/6 dès 18:00 salle Nuit de Noces à Lannilis.
CONCERT «Les ﬁlles du Dr House» samedi 16/6 à 20:00, les
Pe tes Scènes «déménagent», chez Christelle au 100 Streat Koz à
Landéda, pour une balade musicale avec Claire (chanteuse/
pianiste/contrebassiste) et Suzan (chanteuse/contrebassiste/
guitariste). De belles mélodies, des chansons pop-rock françaises
et interna onales soutenues par Dr House à la baJerie (Jacques)
et Dr No à la sono (Gérard). Repas partagé (auberge espagnole)
avec les ar stes (chacun apporte ce qu’il veut). Entrée au Chapeau. Places limitées. Réserva on recommandée au
06.84.84.38.64. Parking ﬂéché. www.facebook.com/
les.pe tes.scènes.déménagent

FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par
l'Associa on Avel deiz
06.83.26.13.47 le dimanche 17/6 à parr de 15:00 avec la par cipa on des groupes TROADIG et LARIDENN. Vente de pastes 10:30 -12:00 et à par r de 14:30. hJp://
aveldeiz-meneham-e-monsite.com
JOURNÉES DE L'ARCHÉOLOGIE : Dimanche 17/6 : Découverte
de l'estran avec Goulc'han Kervella : de Saint Cava à l'île aux Américains : ves ges néolithiques, pêcheries, chaussées de goémoniers ou encore cales d'hydravions... De nombreuses surprises
pour une balades qui par ra de St Cava à 14:00. 5 € par personne.
Inscrip on à l'Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers
02 98 04 05 43 ou 02 98 04 70 93 "
ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Gratuit et ouvert à tous, le jeudi
21/6. Entrée libre de 9:30 à 11:30. Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents,
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant,
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter,
échanger, partager et être écouté. 06 18 08 25 11.
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 lundi 25/6 de 14:15 à 16:15. Inscrip on
au
02.98.30.70.42

DON DU SANG : La vie ne ent qu'à une leJre, celle de notre groupe sanguin ! Quel que soit votre groupe, donnez votre
sang. L'EFS demande aux donneurs et à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de donner de se mobiliser pour assurer
un bon niveau des réserves avant l'été et con nuer à répondre aux besoins des pa ents.
Venez donner votre sang à la collecte de PLABENNEC, salle Marcel Bouguen
les mercredi 27 et jeudi 28 juin de 8:00 à 13:00.
On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus (peser au moins 50 Kg). Pour un premier don, munissez-vous d'une pièce
d'iden té. Il est important de bien s'hydrater et manger avant un don de sang. Donner son sang, c'est oﬀrir la vie.
Merci d'avance pour votre générosité.

