Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°23 du 7 JUIN 2019

Ar yar a goll e vi dre forz kana re goude deﬁ
La poule perd son œuf à trop chanter après avoir pondu
(= qui trop se vante risque de se faire voler)

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
URBANISME : Déclara on préalable : ROUSSEL liés à ceKe pra4que (odeurs, laideur, sacs crevés par les aniLoïc, clôture mitoyenne : 4 rue Simone Veil. Demande maux, plas4que dans la nature).
de permis de construire : *COMBOT Adrian, extension
d'habita4on : 137 rue Eric Tabarly. *ELLEGOET EmmaETAT CIVIL
nuelle, Brest, habita4on : 1 rue d'Ouessant. Permis de NAISSANCES : *Lise & Mia CALARNOU, 280 rue des Abers.
construire accordé : *FORESTIER Eric & DORVEN So- *Eléna LUCAS, 1 rue Simone Veil.
lène, 230 rue Anita Con4, habita4on : 15 rue de l'Ile
de Batz. *PAGE Florian, extension d'habita4on : Pen
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Ar Prat.
hKp://diocese-quimper.fr ∼
TOUR DU FINISTERE CYCLISTE FEMININ - ETAPE
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.
PLOUGUIN / LANNILIS : Le dimanche 9 juin entre
15:00 et 16:00, le Tour du Finistère Féminin, sur PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
l’étape Plouguin / Lannilis, passera au bourg de Plouvien de Loc-Brévalaire vers le Diouris. La circula4on TROUVEE : guêtre de trekking devant l'Ecole des Moulins le 3/6.
sera donc interrompue au bourg sur la rue de la LibéCOLLECTE DES ORDURES MENAGERES
ra4on, la place de la Mairie, et la rue Laennec.
UTILISATION DES POINTS ÉCO-PROPRETÉ : La com02 90 85 30 18
mune de Plouvien, en coordina4on avec la CCPA, gère
www.cc-plabennec-abers.fr
de nombreux points éco-propreté recevant les bouteilles, déchets ménagers, papiers sur son propre terSemaine 24 (du 10 au 14 juin) : zone B (semaine paire)
ritoire : Place Jean Jollé (entre la Salle de Sports des Lundi 10 : férié (Pentecôte) : collecte décalée d’un jour
Ecoles et l’Ecole St-Jaoua), Place de Terre-Neuve,
Rue Jean-Pierre Calloc’h. La décheKerie de Penvern, Mardi 11 : Kermerrien. Jeudi 13 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ, Kéest également à votre disposi4on 24 h/24 h, pour les rilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kermêmes types de déchets. Si l’un ou l’autre de ces groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al
points est saturé, merci de vous reporter sur les Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar4er de
autres sites, de manière à ne pas déposer de déchets Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 14 : Kéà l’air libre, avec les inconvénients environnementaux rabo (par4e Plouvien), Poulcaër.

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

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 8/6 : uniquement sur RDV,
mercredi 19/6 (14:00 - 17:00). Vente tout public : mercredi 12/5 (14:00 17:00).
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Les nouveaux livrets de
l’associa4on des entreprises de Plouvien sont disponibles en mairie, auprès des
entreprises et commerçants adhérents.
♦ ASSOCIATION FRANCAISE DE MASSAGE POUR BEBES : une session de forma4on au massage bébé est proposée gratuitement aux parents ayant un bébé de
moins de 12 mois. Dates prévues : 13 juin, 21 juin, 27 juin, 1er juillet et 15 juillet
de 10:15 à 11:45 à la Maison de l'Enfance à Plouvien. Renseignements et inscrip4ons : lestyzateliers@gmail.com - 06 21 47 89 32.
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : sor<e à Audierne le vendredi 28/6. Visite
de l’Aquashow (aquarium) et spectacle d’oiseaux + visite commentée de Douarnenez. Contact : JeanneKe
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 : resocialisa<on, rapport aux autres. Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goﬀ assure une permanence le samedi ma4n 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 : mo<va<on + respect + tolérance. Réunion ouverte à tous,
: 06 88 00 12 06.
♦ AFD 29 : à l'occasion de la semaine na4onale du DIABETE du 3 au 10 juin, une
séance d'informa4on, 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 !
SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de ponsabilité au sein du comité de direc4on sont invitées à
Terre-Neuve : Samedi 8/6 : Guisseny / 1 € / Jacques. Mardi faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné :
11/6 : Le Folgoët / 1 € / JPG. Jeudi 13/6 : Sor<e à la journée - 06 33 98 78 48) pour le 11 juin dernier délai. L'AG d'une assogroupe 20 km : rando surprise - groupe 30 km : Ile de Batz.
cia4on est le moment privilégié où chaque membre peut
A.S.P. (Foot) : INFOS :
I>?@ABCDBE>? CEFA GH ?HB?E> s'exprimer. Une forte présence des joueurs et des parents
2019/2020 : permanences pour les inscrip4ons mercredi 12 des jeunes en par4culier mais aussi des supporters sera peret vendredi 13 juin de 17:00 à 20:00 selon les modalités indi- çue comme un réel sou4en à l'équipe dirigeante qui œuvre à
quées dans la no4ce qui est consultable sur le site du club la bonne marche du club tout au long de la saison
(hKps://www.asplouvien.com/). Aﬁn de faciliter au maxiL’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 8 : Baby hand,
mum la tâche du secrétariat, merci donc à chacun de s'y réfé- débutants 1 et 2 de Bourg-Blanc et Plouvien : par4cipa4on
rer. Il faut en par4culier noter que la grande majorité des au Grand Stade à Ploudaniel. Venez nombreux nous retrouap4tudes médicales arrivant à échéance ceKe année, il fau- ver sur notre stand lors de la randonnée pédestre qui a lieu
dra donc compter avec le RDV chez le médecin pour complé- samedi 9 juin à Plouvien. Pour la saison 2019/2020, les perter son inscrip4on.
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plou- manences de licences pour les inscrip4ons débuteront le 21
vien se 4endra le samedi 15 juin à 10:00 au clubhouse du juin à la SOS de Bourg-Blanc.
stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de resANNONCES COMMERCIALES - RAOŨ DA WERZHAÑ
• LA FERME DE KERGRAC’H : Viande bio de La Ferme de Kergrac'h : viande de veau en colis sur commande pour les vendredi
21 et 28 juin. Renseignements fermedekergrach.fr ou 02 98 36 11 45 ou à la vente du mercredi de 17:00 à 19:00.
ENVIRONNEMENT

AU POTAGER
Les associa<ons de plantes légumes-ﬂeurs
Les associa4ons les plus connues sont celles des légumes avec les ﬂeurs. Parmi celles-ci, les plus u4lisées sont
bien sûr l'œillet d'Inde et le souci. Les racines de ces deux plantes sécrètent une substance néma4cide (qui tue
les nématodes) et insec4cide, tandis que l'odeur des feuilles de l'œillet d'Inde repousse aleurodes et pucerons et que les
ﬂeurs de soucis a[rent les syrphes, aux larves mangeuses de pucerons.
Autres plantes compagnes incontournables : les aroma<ques.
Les essences qu'elles libèrent ont un fort pouvoir répulsif vis-à-vis de nombreux insectes parasites et viennent se mêler aux
odeurs aKrac4ves des légumes « garde-manger ». Parmi les aroma4ques compagnes, la famille des ombellifères
ou Apiacées (très appréciées des auxiliaires bu4neurs) est bien représentée. On citera en exemple l'aneth, bon répulsif
contre les pucerons, mais également s4mulateur de croissance pour les concombres ou encore la coriandre qui éloigne
la mouche de la caroVe. La liste des bonnes ﬂeurs est longue : sauge, armoise, basilic, lavande, mélisse ...faites votre
choix !
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / anima4on SAGE, communica4on.basleon@orange.fr

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
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

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

LE BISTRO DES MOULINS, Tariec, recherche un(e) appren<
Recherche mécanicien agricole/chaudronnier H/F, CDI
(e) en cuisine ou en men<on complémentaire traiteur à par- temps plein, 13ème mois, intéressement, mutuelle. Contactez
4r du mois de septembre.
: 02 98 04 02 89.
par mail motoculture.desabers@hotmail.fr ou
:
06 85 01 35 91.
COMMUNIQUÉ CCPA
3
EDITION DES PORTES OUVERTES TRIGLAZ : à votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du
Nord Finistère (poubelles jaunes) à Plouedern, mercredi 12 et vendredi 14/6 de 14:00 à 20:00. Sur place : anima4ons enfants, jeu concours, lots à gagner. Tous les habitants intéressés sont invités à s'inscrire au 02 30 06 00 31. Visite gratuite via un parcours pédagogique sécurisé, à par4r de 6 ans. Inscrip<ons obligatoires, nombre de places limitées.
EME

TRANSPORT SCOLAIRE
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020
Les inscrip4ons 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 réinscrip4on par courrier courant juin 2019. Pour les nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscrip4ons sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires »

ECOLES -

SKOLIOU

SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber. Dorioù digor / Portes-ouvertes le samedi 15/6 de 10:00 à
12:30. Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des ques4ons à ce
sujet ? N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adapta4on progressive possible dès 2 ans. Semaine de 4 jours. Pour tous renseignements,
:
02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr.

OFFICE DE TOURISME
❶ Le travail des trois “<sseuses de liens” est à retrouver à la chapelle de Loc-Majan à Plouguin, au Marais de la Gare à Plabennec et au lac de Bourg-Blanc. Ce sont des dentelles que vous pourrez admirer. Accès gratuit. ❷ Grand lancement des
“Noces Légendaires”, balades théâtralisées le dimanche 9/6 à 17:00 à la chapelle de Locmaria à Plabennec. C’est gratuit ! ❸En famille : escape game “la prophé4e des Anges”, le mercredi à 11:00 et 16:00 et le vendredi à 16:00 et 18:00 à
l’Abbaye des Anges à Landéda - géocaching (livret à re4rer à l’oﬃce de tourisme) - des vélos électriques sont à louer à
l’oﬃce de tourisme du Pays des Abers. ❹ Musique : RDV le 9 juin à 19:15 pour une performance vocale interac4ve de Karine Seban au phare de l’Ile Vierge (tarifs : 10/16€). Renseignements et inscrip4ons à l’oﬃce de tourisme du Pays des Abers.

DIVERS -

A BEP SEURT

• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribu4on de www.assolechantdelaterre.com-

13:30 à 16:00 le 11 juin. Les inscrip4ons auront lieu aux mêmes
dates de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des jus4ﬁca4fs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2
Allée Verte
09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
• THÉÂTRE pour tous publics: « PETITE ET GRANDE HISTOIRES
DE BLOCKHAUS » : Lundi de la pentecôte (10/6) à 17:30 sur
l’île Cézon à Landéda. Une quinzaine de comédiens amateurs
locaux, sous la houleKe de Catherine Le Flochmoan. Une évoca4on cocasse du monde des Blockhaus en 2018, 2044 et
même 3044 ! D’après la pièce « BLOCKHAUS » d’Alexandre
Koutchevsky. Réserva4on conseillée à l’oﬃce du tourisme 02 98 04 05 43. Prix libre.
• LE CHANT DE LA TERRE : Ateliers découverte, jeudi 13/6,
salle nuit de Noces à Lannilis : chant prénatal et familial : plaisir
de chanter en famille, éveil corporel et vocal ludique et chansons de 17:30 à 18:30. Gratuit, uniquement sur réserva4on
avant le 11 juin. Chant adultes : L'art de la posture vocale :
éveil corporel et vocal et plaisir de chanter de 19:00 à 20:30.
Accessible à tous et gratuit. Contact : 06 89 76 60 27, hKp://

DON DE
SANG

contact@assolechantdelaterre.com,
• ENTRAIDE POUR LA VIE : organise le vendredi 14/6 à 20:00,
à Plabennec - Espace Culturel du Champ de Foire - la projec4on
du ﬁlm "Le ventre, notre deuxième cerveau", suivi d'un débat
animé par des professeurs de l'Inserm. Entrée gratuite.
• SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS
ET MALENTENDANTS : vous informe de l'annula<on de la rencontre mensuelle à Plabennec le samedi 15/6, en raison d'une
sor4e conviviale organisée pour les adhérents. La prochaine
réunion à Plabennec aura lieu le samedi 21/9 à 10:00. Pour des
renseignements, il est toujours possible de prendre RDV par
mail : contact.surdiroise@gmail.com ou par
: 06 22 06 42 51
(sms uniquement).
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à
tous. Jeudi 20/6 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. Coordina4on intercommunale enfance jeunesse :
06 18 08 25 11.

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'iden4té 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.

Ins crip tion gr atu i te à par t ir de 9: 00
à l a Sa ll e d e Spor ts de s Eco le s
Pique -niqu e à la s al le du Ch ât el
18 : 30 : Rem is e d es pri x
Apér i ti f - Rep as f roid : 8 €
(su r r és er va t ion)
Soir ée dan san te

