Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°17 du 26 AVRIL 2019

An neb na zent ket dac’h ar stur dac’h ar garreg a raio sur
Celui qui n’obéit pas au gouvernail se drossera sur les rochers
(Celui qui n’écoute pas le chef, il lui en cuira)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX 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
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

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
CLIC : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD
02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
06 08 41 49 75
06 65 60 61 28
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
32 37
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
MAIRIE :

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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
URBANISME : Demande de permis de construire : « Argent de Poche » sera renouvelée durant les vacances de la
*Kévin et Emilie CALVET, Brest, habita+on : 9 rue de Toussaint. Les candidatures sont reçues en Mairie par mail exKerriou. *Éric FORESTIER & Solenn DORVEN, 230 rue clusivement (mairie@plouvien.fr).
Anita Con+, habita+on : 15 rue de l'île de Batz, lo+ss.
ANNONCES SUR LE PRÔNE : aﬁn de préparer au mieux le
Ar Vanel, lot 32. Permis de construire accordé : prône des semaines 18 & 19 et en raison des mercredis 1er et 8
*Vincent FILY, construc+on d'un carport : Saint-Jaoua. mai (fériés), nous vous demandons de déposer vos annonces
*Pierre GOUEZ & JulieDe CALVEZ, Plabennec, habita- pour les 2 semaines à venir avant les lundis 29 avril (pour le 1er
+on : 12 rue de l'île de Batz, lo+ss. Ar Vanel, lot 29.
mai) et 6 mai (pour le 8) avant 17:00. Merci de votre compréCEREMONIE DU 8 MAI 2019 : La cérémonie en sou- hension.
ème
venir de la ﬁn de la 2 guerre mondiale aura lieu le
mercredi 8 mai à 11:00 à Bourg-Blanc (RDV devant la
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Mairie) pour les Communes de Plouvien, Bourg-Blanc
Dimanche
28/4 à 11:00 : messe à Plabennec. Jeudi 2/5 à 18:30 :
et Coat-Méal. Elle sera précédée à 10:00 à Plouvien
d'un rassemblement (lever des couleurs devant la messe pour les défunts du mois d'avril à Bourg-Blanc.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
Mairie, dépôt de gerbes) ainsi que d'un café oﬀert en
Mairie. A l'issue de la Cérémonie, repas à BourgBlanc.
S'inscrire
auprès
de
Marie-Claude
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
(02 98 36 22 72) pour le vendredi 3 mai.
02 90 85 30 18
OPERATION « ARGENT DE POCHE » : Le Conseil
www.cc-plabennec-abers.fr
Municipal a décidé de meDre en place l’opéra+on
Semaine 18 (du 29/04 au 3/4) : zone B (semaine paire)
Argent de Poche qui permet aux jeunes de la commune âgés de 16 à 17 ans de réaliser de pe+ts chan- A+en,on : mercredi 1er mai, férié = décalage d'une journée
+ers de proximité par+cipant à l'améliora+on de leur Lundi 29 : Kermerrien. Jeudi 2 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ, Kéricadre de vie. A la sa+sfac+on des services municipaux lien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kerqui les encadraient, 13 garçons et ﬁlles ont été rete- groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al
nus pour les vacances de Pâques. Ils ont travaillé sur Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar+er de
le désherbage du bourg, dont le cime+ère, et le Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 3 : KéraneDoyage de panneaux de signalisa+on. L’opéra+on bo (par+e Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE
02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Concours photo

A l'occasion de l'ouverture de la Médiathèque en septembre, la Commune organise un concours photo sur le thème :
"L'eau, source de vie". Ce concours est
ouvert à tous. Les photos devront êtres prises en haute résolu+on aﬁn de pouvoir les agrandir en 40 x 60 et transmises
par mail à l'adresse : adminis@plouvien.fr. Une fois la photo
sélec+onnée, la Commune prendra en charge l'agrandissement et l'encadrement. Renseignements :
06 65 61 59 57.

ASSOCIATIONS
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : suite au mercredi 8 (férié), report de la distribu,on au Jeudi 9/5
(14:00 - 17:00), samedi 11/5 : uniquement sur RDV. Vente
tout public : mercredi 15/5 (14:00 - 17:00).
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
:
Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17/5 à 20:30.

Lundi 22 :
Mercredi 24 :
Vendredi 26 :
Samedi 27 :

Fermé (Pâques)
10:00-12:00 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

ÉCOLES - SKOLIOU
L’équipe de l’école des Moulins propose une
porte ouverte
Le : samedi 27 avril de 10:00 à 12:00.
Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir
l’école. Un café de bienvenue sera proposé par l’associa+on
des parents d’élèves. Les enfants présents seront sous la responsabilité de leurs parents. Les inscrip+ons pour la rentrée
prochaine seront possibles ce jour-là (prévoir le carnet de
santé, le livret de famille et éventuellement le cer+ﬁcat de
radia+on en cas de changement d’école). Il est également
possible de prendre rendez-vous au
02.98.40.92.45 ou
ecole.moulins@wanadoo.fr.
- KEVREDIGEZHIOÙ
Salle Laennec à Plouvien. Thème : "plus forts ensemble".
Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : visite des serres de Brest Métropole à Guilers ce vendredi 26/4. RDV parking de TerreNeuve pour covoiturage à 13:15.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de de babyhand : à la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) de
Terre-Neuve : Samedi 27/4 : Plouguerneau / 1 € / Patricia. 11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. À domicile : (voir
Mardi 30/4 : Landéda / 1 € / YK.
coach pour l’heure de RDV). À la SOS : Débutants 2 BB :
A.S.P. (Foot) : Samedi 27 : U7 : repos. U8 : reçoit Bourg contre Stade Plabennecois à 14:50. 11 mixte : contre Les-Blanc, Lannilis et Landéda, RDV à 10:15 sur le synthé. U9 : neven Le Folgoët HB 2 à 15:50. 13 gars 1 : contre Lesnese déplace à Plouguerneau, départ à 13:00. U11A : match ven Le Folgoët HB 2 à 17:00. À la salle Jean-Louis Le Guen
contre le PL Lambé reporté au 4 mai en raison de la par+c- (Mespeler) : 13 ﬁlles 2 : contre Plouvorn HB 2 à 13:30.
ipa+on de l'équipe au challenge du Printemps à Guipavas. 13 ﬁlles 3 : contre Plouvorn HB 3 à 14:45. 18 ﬁlles 1 :
U11B : repos, match contre Ploudalmézeau reporté à une contre Entente des Abers 2 à 17:45. 18 gars : contre Stade
date ultérieure. U10 : repos, match contre Landéda repor- Plabennecois HB 2 à 16:15. À l’extérieur : (voir coach pour
té au 4 mai. U13A : reçoit Plougastel, RDV à 10:00, match l’heure de départ). 15 Gars : contre Locmaria Handball 2 à
à 10:30 sur le terrain B. U13B : repos, match contre GJ 15:30 (Salle René Le Bras, Plabennec). 11 ﬁlles : contre
3 baies reporté à une date ultérieure. U15A : se déplace Lesneven Le Folgoët HB 3 à 16:00 (CS Legot, Le Folgoët).
au GJ Pointe St-Mathieu, départ à 14:00, match à 15:30
à 13 ﬁlles 1 : contre Elorn HB 1 à 13:45 (salle St-Houardon,
Plougonvelin. U15B : repos, match reporté au 1er mai. Landerneau). 15 ﬁlles 2 : contre HBC Drennecois à 15:00
U18 : se déplace à Gouesnou, départ à 14:00, match à (salle du Coat, Le Drennec). 18 ﬁlles 2 : contre Stade Pla15:30 sur le synthé. U19 : reçoit Gouesnou, RDV à 10:00, bennecois HB 2 à 17:00 (Salle René Le Bras, Plabennec).
match à 11:00 sur le terrain A. Dimanche 28 : SHIJKLM A : Seniors ﬁlles : contre Plouvorn HB 4 à 19:00 (Salle Bel Air,
reçoit Lesneven, match à 15:30. SHIJKLM B : reçoit Lesne- Plouvorn). Seniors gars : contre HBC Briec 2 à 18:00 (Salle
ven, match à 13:30. SHIJKLM C : reçoit Tréﬂez, match à Besson, Briec). Dimanche 28 : à l'extérieur : 13 gars 2 :
contre Landi Lampaul HB 2 à 11:00 (Salle Keravel, Landivi13:30. LKJMJLM se déplace à Ploudaniel, match à 10:00.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 27 : Séance siau).
PETITES ANNONCES
PERDU : Chat dans le secteur de Kergrac'h, nom : Ga- RECHERCHE : modèle défrisage pour examen BP Coiﬀure
voDe, couleur écaille de tortue diluée, poils courts, por- le 18 juin. Presta+on gratuite. Pas sérieux, s'abstenir.
tant au collier +ssu avec son nom. Merci de contacter M.
06 98 59 79 87.
ou Mme CABON au 06 18 93 72 71 ou 06 43 77 14 09.
ANNONCES COMMERCIALES • L’ATELIER DE GRISELDA :
02 98 40 94 35, sera fermé
le mardi 7 mai. Lae++a sera en vacances la semaine 19. La
par+e homme reste ouverte pendant ceDe période.
• MAISON SALUDEN : NOUVEAU A PLOUVIEN, la Maison
Saluden, charcuterie-traiteur, située à Lannilis, sera présente tous les jeudis à par+r du 2 mai de 16:00 à 19:30,
place de la Mairie. Venez découvrir nos produits faits maison : jambon label rouge, terrines, rilleDes, boudins, saucisses, merguez, bouchées à la reine, friands et notre plat
du jour : le couscous.

RAOŨ DA WERZHAÑ

• POTERIE

: cours de poterie tous les jeudis de 10:00 à
12:00 et le soir de 18:30 à 20:30. Renseignements & inscrip+ons au 06 85 08 46 93 (atelier situé en face de l'école
des Moulins au 135 rue Laennec).
• LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : journée Spéciale
Rosiers avec Jo Pronost le dimanche 28/4. Promo & conseils, entrée libre (9:00-12:00 / 14:00-18:00) et aussi en ce
moment les plants de légumes et les plants pour le ﬂeurissement es+val ! Ouvert 7/7J jusqu'au 26 mai (midi).
02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com.

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

Assistante maternelle, 15 ans d'expérience, 260 H de forma+on dispose d'une place en septembre. Grande maison avec jardin
située entre les 2 écoles. Formée pour un enfant porteur de handicap.
02 98 40 00 94.
L'ASSOCIATION EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'inves+r dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situa+on de handicap. Vous êtes disponibles pour par+r 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’anima+on ! 250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Condi+ons : Mo+va+on pour s’inves+r sur ce type de
projet, expérience dans l'anima+on adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés ; obliga+on de suivre une
forma+on gratuite (1 week-end et 1 samedi) ; permis B obligatoire. Pour plus de renseignement et postuler : hDp://
www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php.

COMMUNIQUÉS DE LA CCPA
BROYEZ DU VERT ! Depuis le 01/04, 25 € remboursés pour toute loca+on d’un broyeur à végétaux chez un loueur
conven+onné. Transformez vos déchets verts issus de la taille et/ou de l’élagage en paillage. Nombreux intérêts : il apporte des éléments nutri+fs, préserve l’humidité du sol, limite la pousse des mauvaises herbes et protège du gel. Il permet aussi de diminuer votre temps d’entre+en du jardin, de limiter vos déplacements en déchèterie et d’économiser
en eau. 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage Gen,l à Plouguerneau et Soﬁmat à Plouguin. Renseignements et condi+ons de l’opéra+on sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers-fr ou au 02 98 37 66 00.
RECYCLERIE MOBILE : le camion de l’associa+on «Un peu d’R» sera présent dans la déchèterie de 9:00 à 12:00 et
de 14:00 à 18:00 le vendredi 26/4 à Plabennec. Vous êtes invité à déposer vos objets en bon état aﬁn
qu'ils puissent avoir une 2de vie : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres,
literies, vaisselle... calendrier annuel sur notre site : www.pays-des-abers.fr - Renseignements : service
déchets :
02 30 06 00 31 ou dechets.communica+on@pays-des-abers.fr.
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE BREST : le SCoT du Pays de Brest a été approuvé le
19 décembre 2018 par le Comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest. Tous les documents
sont accessibles en ligne sur le site internet du Pays dans la rubrique : "le SCoT en révision / le SCoT rendu
exécutoire" et sur le lien : hDps://bit.ly/2JVYjEd.

DIVERS - A BEP SEURT
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribu+on de
13:30 à 16:00 le 30 avril. Les inscrip+ons auront lieu aux mêmes
dates de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des originaux des
charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte
09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• CONFERENCE - 2 JEUNES AGRICULTEURS AU MALI : salle Yves
Nicolas de Lannilis (derrière la caisse d’épargne) à 14:00 (nous
commençons à l’heure) le 27 avril, organisée par l’associa+on
« À la Croisée des Abers ». Majan Laot, producteur de lait à Lannilis, et Simon Le Hir, salarié en élevage porcin à Plouguin, ont
séjourné au Mali, du 30/11 au 6/12/18. Leur mission était
d’iden+ﬁer les axes et objec+fs d’un partenariat, et de construire des liens entre JA maliens et JA français. Ils viendront témoigner de leurs expériences. Entrée «au chapeau». Bénéﬁces
remis à Mme Louarn, Présidente de L’AFDI Bretagne
(Agriculteurs Français et Développement Interna+onal).
• CONCERT MICKAËL GUERRAND : samedi 27/4 à 20:30, espace
culturel Le Champ de Foire à Plabennec. Tarif : 11 € - 8 € - renseignements et réserva+ons au 02 98 30 78 95. Entre folk, rock

et slam, Mickaël Guerrand nous présente les chansons de son
prochain album.
• EXPOSITION DE PEINTURE : Le club de peinture de Coat-Méal
organise son exposi+on les samedi 27 (14:00 - 18:00) et dimanche 28/4 (10:00 - 17:00) à l’Espace La Fontaine de CoatMéal. Tombola avec de nombreux lots à gagner. Parallèlement,
durant ce week-end, une vente d’ar,sanat malgache aura lieu
au proﬁt de l’Associa+on Ami+é Madagascar Bretagne (AMB).
• DAÑS ROUND : Danses chantées du Léon le 28 avril de 15:00
à 18:00 au Hellez à Plouguerneau. Organisé par l'associa+on Ar
Vro Bagan. Entrée libre.
• FOIRE AUX PLANTES : organisée par l'école Diwan de Plouguerneau dimanche 28/4 de 9:30 à 17:00 à la salle Jean Tanguy
de Plouguerneau. Entrée 1,50 € / gratuit -16 ans. Pe+te restaura+on. Inscrip+ons : 06 82 11 21 00 ou skoazell.brennig@gmail.com .
er
• RANDO VTT DES ABERS : mercredi 1 mai du Drennec Ribin
VTT. Départ à par+r de 7:30, salle du Coat. Randonnée pédestre
8 et 13 km. VTT : 16, 26, 32, 41 et 52 km.

Lu+e contre le FRELON ASIATIQUE
Le Finistère est depuis 2016 le département breton le plus touché par le frelon asia+que.
Les risques liés à la proliféra+on de cet insecte sont les suivants :
- Risques pour l’apiculture : le régime alimentaire du frelon asia+que est essen+ellement composé
d’abeilles (45 à 80 %). Ce comportement met en péril des ruchers en aﬀaiblissant les colonies et en perturbant leur ac+vité.
- Risques sanitaires : le frelon asia+que peut réagir par piqures si on se trouve dans l'environnement du
nid et les aDaques peuvent être collec+ves et violentes.
- Risques sur la biodiversité : le frelon asia+que consomme également de nombreux pollinisateurs.
La luDe contre la proliféra+on du Frelon Asia+que débute par l’incita+on au piégeage des femelles « fondatrices » (Les reines) au
printemps, c'est à dire maintenant, et se poursuit par la destruc+on des nids primaires et secondaires. Aussi soyez vigilants : les
nids primaires se forment notamment dans les endroits protégés tels que les abris de jardin, carports, encadrements de fenêtre
ou porte... À ce stade, le nid, de pe+te taille (4 à 7 cm), est facilement destruc+ble. Sinon, son développement ira jusqu’au nid secondaire qui est souvent situé en hauteur, ce qui rend les interven+ons de destruc+ons diﬃciles. En cas de doute, contacter la Mairie (02 98 40 91 16). Un agent référent se meDra en
rela+on avec vous et le FDGON (Fédéra+on Départementale des Groupements de Défense contre
les Organismes Nuisibles), organisme associa+f qui met en œuvre les moyens de luDe. Les coûts de destruc,ons sont pris en charge par la Communauté de communes du Pays des Abers (CCPA).

CONCOURS DE RING
sauts, obéissance, rapports d'objets, mordant

sur le terrain de la
rue de Cornouaille à
Plouvien.

les samedi 27 et dimanche 28 avril
Sur place : boissons, sandwichs merguez- saucisses, frites.
Entrée gratuite
Cercle Cynophile Sportif
de Plouvien

