Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°22 du 31 MAI 2019

Tenna heb lakaad berr e pad
Enlever (de la bourse) sans y reme re ne dure pas

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

MAIRIE :
Télécopie
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 08 41 49 75
06 65 60 61 28
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
ELECTIONS EUROPEENNES 2019 – LES RESULTATS DE PLOUVIEN : A Plouvien, sur 2 822 inscrits
sur la liste électorale, vous é$ez 1 528 à vous être
rendus en salle de vote, soit une par$cipa$on de
54,15 % (2014 : 42,24 %), plus que le taux na$onal
de 50,12 %. Voici le résultat résumé du scru$n cicontre :
URBANISME : Demande de permis de construire : *Société Finis'terrain, Brest, créa$on d'un
quar$er d'habita$ons de 16 lots libre de constructeur : rue de Cornouaille. *Marie-Louise ROUDAUT,
habita$on : 56 rue des Abers. Permis de construire
accordé : Miguel GEORGEAULT & Magali ANSQUER,
démoli$on d'une véranda, extension d'une maison
d'habita$on, rénova$on d'une crèche existante,
édiﬁca$on d'un garage, d'un carport et d'un abriETAT CIVIL
bois : Fores$c Vihan.
ATTENTION : GARDEZ VOS CHIENS ET CHATS : NAISSANCES : *Jaoua RACAULT, Lezagon. *Niels BALCON, 66
Des chiens et des chats divaguent régulièrement. rue Jean-Pierre Calloc'h. *Lyana CADIOU, Roscoarec.
Les services municipaux ont reçu l'instruc$on d'être
intraitables avec les propriétaires concernés. Pour
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
éviter des amendes, voire des poursuites pénales
en cas de dommages causés aux personnes, aux
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
animaux ou aux biens, soyez vigilants et assurezSemaine 23 (du 3 au 7 juin) :
vous que vos animaux domes$ques sont toujours
zone A (semaine impaire)
sous votre contrôle. Merci de votre compréhension.
Mercredi 5 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
10:00-12:00 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 2/6 à 9:30 : messe en l’église de Loc-Brévalaire pour le pardon de la
Paroisse. A 11:00 : messe à Plabennec. Dimanche 9/6 (Pentcôte) à 9:30 : Pardon
de St-Urfold à Bourg-Blanc. A 17:00 : Chapelle Locmaria à Plabennec pour la
grande première de "Noces Légendaires" balade théâtralisée au cœur des chapelles. (Résa Oﬃce de Tourisme 7-3 €). h p://diocese-quimper.fr www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 8/6 : uniquement sur RDV,

mercredi 5/6 (14:00 - 17:00). Vente tout public : mercredi 12/5 (14:00 - 17:00).
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Les nouveaux livrets de
l’associa$on des entreprises de Plouvien sont disponibles en mairie, auprès des
entreprises et commerçants adhérents.
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : sorMe à Audierne le vendredi 28/6. Visite
de l’Aquashow (aquarium) et spectacle d’oiseaux + visite commentée de Douarnenez. Contact : Jeanne e
02 98 40 92 85 ou Michèle
02 98 40 90 56.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion
mensuelle vendredi 21/6 à 20:30, Salle Mille Club à Lannilis. Thème : resocialisaMon, rapport aux autres. Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goﬀ assurera une permanence le samedi
ma$n salle Laennec à Plouvien. Contact jean: 06 10 49 84 42.
♦ VIE LIBRE : Jeudi 13 juin à 20:30 réunion à la salle polyvalente. Thème : moMvaMon + respect + tolérance. Réunion ouverte à tous,
: 06 88 00 12 06.
♦ AFD 29 : à l'occasion de la semaine na$onale du DIABETE du 3 au 10 juin, une
séance d'informa$on, organisée par l'AFD 29 aura lieu entre la Mairie de Plouvien et Ti-local le vendredi 7 juin de 15:00 à 18:00. Venez nombreux !

PETITES ANNONCES -DA

WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

A VENDRE : A VENDRE : Peugeot Partner 1,6 HDI Origin. TROUVEE : paire de luneOes, monture dorée, branche
Janvier 2010, 120 000 km, CT OK. Bon état. Prix : 4 300 €. orange, le 19 mai après les "Arts de la rue".
06 49 25 59 27.
SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve : Samedi 1/6 : Plouneour-Trez / 2 € / Patricia.
Mardi 4/6 : Guilers / 2 € / JPM (circuit assez physique).
A.S.P. (Foot) : Vendredi 30 : RDV des bénévoles pour la
mise en place du tournoi des jeunes à 17:00 sur le terrain
A. Samedi 1er : Pour le tournoi, RDV des U9 à 10:00 au synthé$que, des U11 ;< U13 (=;> 5 ?@ABC;>) à 9:30 au terrain
A. ID>EFBC<BGD> CGAF =H >HB>GD 2019/2020 : La première
séance (sur les six prévues) aura lieu ce samedi 1er juin de
14:00 à 18:00 selon les modalités indiquées dans la no$ce
consultable sur le site oﬃciel du club (h ps://
www.asplouvien.com/). Aﬁn de faciliter au maximum la
tâche du secrétariat, merci donc à chacun de s'y référer. Il
faut en par$culier noter que la grande majorité des ap$tudes médicales arrivant à échéance ce e année, il faudra
donc compter avec le RDV chez le médecin pour complé-

ter son inscrip$on. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient
pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une
copie de la carte d'iden$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$on. Pour éviter qu'elle
soit un obstacle à l'inscrip$on, l'encaissement du (ou des)
chèque(s) pourra être diﬀéré sur simple demande. Prochaine date : mercredi 5 de 17:00 à 20:00. L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se $endra le samedi 15 juin à
10:00 au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité
de direc$on sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné au 06 33 98 78 48) pour le 11
juin dernier délai.

ANNONCES COMMERCIALES - RAOŨ DA WERZHAÑ
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Ouvert du mardi au américains, paninis. Aurélien et Stéphanie vous accueillent
samedi de 9:00 à 20:00. Venez proﬁter de notre terrasse du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00.
plein sud côté jardin. Mardi : saucisse de Molène - Mercre- • MAISON SALUDEN : NOUVEAU A PLOUVIEN, la Maison
di : Paella - Jeudi : Couscous - Vendredi : Choucroute de la Saluden, charcuterie-traiteur située à Lannilis, est prémer - Samedi : Kig ha farz, au restaurant ou à emporter. sente tous les jeudis depuis le 2 mai de 16:00 à 19:30,
www.lebistrodesmoulins.fr.
02 98 04 02 89.
place de la Mairie. Venez découvrir nos produits faits mai• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.
02 98 02 48 42, La son : jambon label rouge, terrines, rille es, boudins, saupizza du mois de juin - L’es$vale : Sauce tomates, mozarel- cisses, merguez, bouchées à la reine, friands et notre plat
la, poulet grillé, légumes grillés, poivrons marinés, oignons du jour : le couscous.
rosés de Roscoﬀ, tomates conﬁtes 12.50 €. Sandwichs,

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

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

AMADEUS le service d'aide et d'accompagnement à domicile Aide et Soins recrute : *des aides à domicile à temps par$el ou temps complet en CDI et en CDD pour accompagner
des personnes âgées et/ou en situa$on de handicap
(entre$en du logement, prépara$on de repas,
courses). Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau,
Lesneven, Plabennec et Brest. *des aides soignant(e)s ou
aides médico-psychologiques pour la réalisa$on de soins
d'hygiène, rela$onnels et de confort auprès de personnes
âgées et ou en situa$on de handicap : CDD à compter du

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des animaMons est disponible sur
le site www.pays-des-abers.fr
01/06/19 pour une durée de 5 mois, 17h30 par semaine sur
le secteur de Lesneven / CDD du 10/06/19 au 31/08/19,
17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven / CDI à compter du 15/07/19, 91h par mois sur le secteur de Lesneven /
CDD du 01/07/19 au 08/09/19, 24h30 par semaine sur le secteur de Plabennec. *Nous recrutons également un(e) inﬁrmier(e) en CDD à compter du 08/07/2019 pour une durée
de 3 mois, 17h30 par semaine sur le secteur de Lesneven.
Candidatures (CV + le re de mo$va$on) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr 02 98 21 12 40.

TRANSPORT SCOLAIRE

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Les inscrip$ons pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscrip$on par courrier courant juin 2019. Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscrip$ons sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires »

DIVERS - A BEP SEURT
• OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS : *Les dentelles
nomades sont installées à la chapelle de Loc-Majan à Plouguin,
au marais de la gare à Plabennec et au lac de Bourg-Blanc. N’hésitez pas à venir admirer le travail des trois $sseuses de liens,
l’accès est gratuit. *En famille : le géocaching est opéra$onnel,
pour s’ini$er, le livret à re$rer à l’oﬃce de tourisme du Pays des
Abers - escape game tous les mercredis et vendredis de juin, le
mercredi à 11:00 et 16:00 et le vendredi à 16:00 et 18:00 (12 ans
et + : 15€ - 5/12 ans : 10€ - 2 adultes + 2 enfants : 45€) - des vélos électriques sont à louer à l’oﬃce de tourisme du Pays des
Abers. *Musique : RDV le 9 juin à 19:15 pour une performance
vocale interac$ve de Karine Seban au phare de l’Ile Vierge
(Tarifs : 10/16€). Renseignements et inscrip$ons à l’oﬃce de
tourisme du Pays des Abers : 1 place de la Gare - 29870 Lannilis +33 (0)2 98 04 05 43 - 6 Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau
- +33 (0)2 98 04 70 93. Taxe de séjour : une permanence sera
assurée : mardi 4 juin à l'OT de Plouguerneau de 9:30 à 12:00 jeudi 20 juin à l'OT de Lannilis de 14/00 à 17:30, sans RDV.
er
• CONCERT : ce samedi 1 juin à 15:00 à la salle Roz-Avel de
Saint-Pabu. Les enseignants de l'école de musique du Pays des
Abers - Côte des Légendes innovent régulièrement en ma$ère
pédagogique. Philippe Puymembrat, enseignant de percussions
sur le site de Plabennec nous propose un concert au format inédit. En eﬀet, une par$e de ses élèves de ba erie sera invitée à
jouer en direct, non pas sur une bande son mais devant la vidéo
de l’œuvre musicale ! Nous vous a endons nombreuses et nombreux à ce concert gratuit "ba erie en live.
• CONFERENCE « MA SANTE, J’Y TIENS ! » : La commune de Lesneven a sollicité « Vas-Y : santé, bien-être et vie pra$que» de la

Fonda$on ILDYS pour organiser une conférence sur les fragilités
liées à l’âge pour les habitants de 60 ans et +. Elle se déroulera
le mardi 4/6 à par$r de 14:30 à la Salle de l’Atelier à Lesneven.
Ouvert à tous - Gratuit - Sans réserva$on. Renseignements : Jérôme HERGOUARCH : 06 16 45 96 75.
• LE GAMING DAY : aura lieu le samedi 8 juin de 14:00 à 19:00 à
l'espace culturel du champ de foire à Plabennec ! Il y aura des
anima$ons liées à la culture Geek, des tonnes de retro-gaming,
des jeux vidéo en accès libres, des tournois, des déﬁs, un blind
test géant "musiques jeux vidéo et cinéma" et un "Just dance"
géant... Il y en aura pour tous les goûts, pe$ts et grands ! 3 tournois seront au programme : FIFA 2019 pour les amoureux du
ballon rond, Fornite pour les fans de "batlle royale" et "Retro
Gaming" (le choix du jeu sera une surprise !). De quoi réveiller le
geek qui est en vous ! Venez déguisé, les cosplayers sont les
bienvenus, il y aura un déﬁlé. L'entrée et la par$cipa$on aux
tournois sont gratuites."
• PONGISTE CLUB PLABENNEC : Un tournoi de Ping Pong est
réservé pour les Non Licencié(e)s le samedi 8 juin à 13:30 dans
la salle n°1 de Kerveguen à Plabennec. Par$cipa$on de 2 € par
joueur. Plusieurs tableaux : Jeunes de - 13 ans, Adultes… Récompenses à l’issue du tournoi. Inscrip$on au 07 86 88 59 79 ou au
06 62 66 77 65 ou par mail : presidsecretpcp@gmail.com.
EME
• 36
EDITION DE LA FETE DES FLEURS : se déroulera dans
l'enceinte du parc du Moulin Neuf à Ploudalmézeau, dimanche 9
et lundi 10 juin, l'occasion pour le public de découvrir la cinquantaine d'exposants, exposi$on de rosiers et orchidées, vente
de ﬂeurs et plants divers , ar$sanat d'art. Entrée 5 €.

ENVIRONNEMENT
LA ROTATION DE CULTURES : La rota$on de cultures consiste à ne pas cul$ver les légumes de la même famille deux
années d’aﬃlée au même endroit aﬁn de limiter l’appauvrissement du sol et le développement de maladies. c’est assez
compliqué pour les pe$ts potagers qui ont généralement une grande diversité de légumes sur de pe$tes surfaces. Pour
simpliﬁer les choses on peut réaliser une rotaMon par type de légumes après avoir séparé son potager en 4 ou 5 zones :
les légumes feuilles (salade, choux, épinards, poireaux…), les légumes racines (caro es, navets, be eraves, radis), les légumes
fruits (courge es, tomates, fraises, concombres…), les légumes grains (pois, haricots…). Au sein d’une même zone on préférera
planter en lignes en alternant des rangs de légumes diﬀérents. Vous pouvez simplement faire tourner la répar$$on des types de
légumes par zone l’année suivante. Si vous n’avez constaté aucune maladie vous pouvez juste respecter la rota$on légume feuille
par un légume racine (pommes de terre /choux). Pensez à bien apporter de la ma$ère organique pour éviter les problèmes de carences. Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / anima$on SAGE, communica$on.basleon@orange.fr.

DON DE
SANG

Mardi 11 et mercredi 12 juin de 8:00 à 13:00 Salle Marcel Bouguen - PLABENNEC

On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Être muni d'une carte d'iden$té pour un
premier don et ne pas venir à jeun. Avant les grandes vacances, il est indispensable de
rester mobilisés. Merci d'avance pour votre générosité.

Inscription gratuite
à partir de 9H
à la Salle de Sports des Ecoles
Pique-nique à la salle du Châtel
1 8 H3 0 : R e m i s e d e s p r i x
Apéritif - Repas froid : 8 €
Soirée dansante
Inscriptions au repas du soir
Tarif : 8 € le plateau (sans les boissons)
NOM : ___________
PRÉNOM : ____________
Commande : ________plateaux-repas
Ci-joint un chèque de ________€
(à l’ordre du Comité des Fêtes)

Ce bon est à remettre en mairie
avant le mercredi 5 juin

