Le Prôn e d e Plouvi en
Yar glemmuz, yar baduz

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°24 du 12 juin 2020

Poule qui geint, poule qui dure (se dit d’une personne qui se plaint souvent d’être malade ; «toujours malade, jamais mourir »)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
 02 98 40 91 16
ALSH :
 06 65 60 61 28
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@mail.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
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
RPAM PLABENNEC :  06 01 44 01 12 ou 06 98 56 32 22
(9H-16H30) - rpam@plabennec.fr.

TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
Assistante Sociale :
Lannilis
 02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique
de 9H à 12H
02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE
Plouvien-Ploudalmézeau
 06 71 02 81 29
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
 09 62 13 99 14
Distribution le 23/6 (13:30-16:00) (inscriptions mêmes
dates de 9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr
ADMR DES 2 ABERS
plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
Permanence téléphonique :
 06 35 64 05 94
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
 0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES

 PERMANENCE

DU MAIRE : Excep onnellement, le Maire
endra sa permanence ce vendredi 12/6 de 10:00 à 11.30.
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Frédéric
CHAGNEAU : extension habita on, 18 rue de l’Ile Vierge.
*Yannick VRIGNON : abri de jardin, 16 rue de Tregaron. *Jean
Christophe HASSENFORDER : clôture, 322 rue Général de
Gaulle. *Eva TERROM : clôtures, 72 rue du Léon. *Vincent
DROULEZ : clôtures mitoyennes, 238 rue St Pol Roux.
Demande de permis de construire : Jean-Paul LE DUFF, 215
rue Ty-Devet : habita on, 7 rue de Kerriou.
 ENTRETIEN DE NOTRE ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT : Le
Maire appelle à la responsabilité de chacun pour entretenir
les pieds de mur, ceBe tâche incombant aux par culiers. En
eﬀet, les propriétaires et occupants des immeubles riverains
sont tenus, chacun au droit de ses façade, mur et talus donnant sur la rue, de désherber par arrachage ou binage, l'applica on des produits phytosanitaires étant interdite. L'ac vité
réduite des services municipaux durant le conﬁnement, n'a
pas permis d'assurer un travail de désherbage régulier au
cours des derniers mois. L’alternance de soleil et d'humidité

a favorisé la croissance des végétaux indésirables. Nos
équipes œuvrent dans ce domaine aﬁn que notre commune
retrouve son aspect habituel. Dans cet esprit, l'aide que chacun peut apporter en intervenant dès à présent au droit de
sa façade est appréciable. Toute ini a ve analogue dans la
durée sera la bienvenue. Les saletés et déchets collectés lors
des opéra ons de neBoyage doivent être ramassés, compostés ou entreposés dans les déchèteries. Le Maire vous remercie de votre contribu on.
 TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE : COUPURES
D’EAU : Les travaux de sectorisa on du réseau d’eau potable de Plouvien, géré par la CCPA, ont commencé. Des coupures d’eau sont inévitables, d’une durée limitée à une demijournée, sur tout le territoire de la commune, selon les lieux
de chan ers. Les renseignements sur les dates et les secteurs
concernés seront disponibles sur Citykomi et en Mairie
(prochaines dates : 15 juin, au Nord de Moulin d’Avoine, 16
juin, sur l’Ouest de Moulin d’Avoine et 18 juin, sur le secteur
de Kermerrien).
 ABRI-BUS DE LA RUE DES MOULINS DÉGRADÉ : L'abri-bus
de la rue des Moulins a fait l’objet d’un usage inadapté le
week-end dernier, causant des troubles de voisinage : il a servi en soirée d’aire de jeux et de but de football. Il est dégradé : des laBes de bois sont cassées et peuvent être à l'origine
de blessures. Cet équipement va être démonté par les services municipaux pour sa répara on. Il sera remis en place
pour la rentrée de septembre. Le Maire en appelle à la responsabilité de chacun et demande aux parents de sensibiliser
les enfants et ados sur le respect du Bien Public et des règles
de comportement. Le civisme doit permeBre de préserver la
qualité de vie à Plouvien.
 CRISE DE LA COVID19 ET FERMETURE DES ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX : Suite au COVID19, les salles municipales et
équipements spor fs restent fermés jusqu’au 15 août, en
raison des fortes contraintes comme la désinfec on des locaux et les ressources en personnel disponibles. La Municipa-

INFORMATIONS MUNICIPALES — (suite)
lité étudiera, en concerta on avec les associa ons, les condions de réouverture des locaux municipaux, dès que cela sera
possible.
USAGES DU JARDIN DU PRAT : La pêche est de nouveau ouverte : Rappel : aﬁn de leur donner le goût de ceBe ac vité,
seuls les enfants de moins de 12 ans peuvent y pêcher, avec si
nécessaire l’assistance de plus grands qui ne doivent pas être en
posi on de pêche eux-mêmes. Les garde-pêches peuvent surveiller. Permis de pêche en vente au Kelling’s.
Les 2 roues : Merci à nos ados de ne pas u liser les allées du
Prat avec les scooters et autres 2 roues motorisés. C’est interdit
et dangereux.
CENTRE AÉRÉ ÉTÉ 2020 : Le centre aéré fonc onnera cet été
dès le 6 juillet. La crise sanitaire actuelle nous obligera à adapter notre fonc onnement, mais nous ne limiterons pas le
nombre d'enfants par rapport aux autres années. Les contraintes sont toujours très fortes, nous ne pourrons sans doute
pas prendre de transport pour des sor es, les repas seront servis froids, les groupes cons tués ne pourront pas être mélangés. Un nouveau protocole d’accueil vous sera transmis début
juillet. Les inscripLons seront à faire sur notre logiciel à par r du

lundi 15/6 vers 12:00 et jusqu’au lundi 22/6 18:00. Nous restons
à votre disposi on pour tout renseignement complémentaire
par mail enfance@plouvien.fr ou par téléphone au
 06 65 60 61 28.
ANALYSE D’EAU : (19/05/20) : Nitrates : 38 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau d’alimenta on conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
CCAS - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
le Conseil Municipal a élu le 3 juin 2020, 8 membres pour intégrer le Conseil d’Administra on du CCAS de Plouvien. 8 autres
membres doivent être nommés par le Maire, issus des associaons œuvrant dans le domaine de l’inser on et de la luBe
contre les exclusions, des associa ons familiales, de retraités et
de personnes handicapées. Ces associa ons sont invitées à faire
connaitre leur proposi on en Mairie pour le 18 juin. Renseignements à la Mairie au  02 98 40 91 16.
JOURNÉE DU CITOYEN : A par r du jour de leur 16 ans et
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son domicile. Pour ceBe 1ère démarche
administra ve individuelle, merci de venir en mairie avec une
pièce d'iden té et le livret de famille.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 25 (du 15 au 19/6) : zone A (semaine impaire) : mercredi 17 juin
ANNONCES PAROISSIALES
Reprise des célébra ons en respectant les mesures sanitaires : port du masque obligatoire et désinfec on des mains
à l'entrée. Messes à Plabennec les samedi 13/6 à 18:30 et
dimanche 14/6 à 11:00.
Réouverture de l'accueil de la maison paroissiale du lundi au
samedi, de 9:30 à 12:00. Renseignements :  02 98 40 89 79
ou mp.plabennec.abers@outlook.fr ou www.ndfolgoet.fr.

Pèlerinage des femmes à Notre Dame de Rumengol dimanche 14/6 : Fête-Dieu. 8:15 : accueil à Rumengol, marche
priante par pe ts chapitres, messe au sanctuaire, présidée
par Monseigneur Dognin, déjeuner, enseignement, adoraon, confession, prière, 17:00 : ﬁn du pèlerinage. Contact :
pelerinagedesfemmes29@gmail.com

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE
 LE

DRIVE SUR RDV mis en place dans la médiathèque depuis le 18 mai pour récupérer des
documents réservés préalablement sur le site ou par téléphone (pour les personnes sans mail) évolue. Désormais,
vous pouvez réserver tous les documents dans les médiathèques de Bourg-Blanc et Plouvien (y compris les documents
prêtés) et tous les supports : livres, revues, DVD, CD, jeux
vidéo et jeux de société. Vous devez toujours prendre RDV et
re rer votre ou vos document(s) dans votre médiathèque de

référence, là où vous êtes inscrit(e). En eﬀet, la naveBe interne entre les deux médiathèques (pour le transfert de vos
réserva ons) fonc onne de nouveau à par r de ceBe semaine.
 HORAIRES DU DRIVE SUR RDV : mercredi & vendredi de
14:00 à 19:00 et samedi de 14:00 à 17:00.
 RETOUR DES EMPRUNTS : Vous pouvez déposer vos documents pendant les horaires du drive ou dans la "Boîte retour" (sauf jeux de société) de la médiathèque. Les jeux de
société sont à déposer pendant les horaires du drive.

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE DES MOULINS :  02 98 40 92 45 /
ecole.moulins@wanadoo.fr. Vous pouvez
joindre la directrice par téléphone ou par mail
pour prendre RDV pour visiter l'école (nous
vous indiquerons les consignes sanitaires à ce moment-là) ou
pour inscrire votre enfant. Merci de vous munir du livret de
famille ainsi que du carnet de santé de votre enfant. Les inscrip ons "à distance" restent également d'actualité au numéro ou adresse mail men onnés ci-dessus.
ÉCOLE ST-JAOUA : Pour les nouvelles inscripons, les visites de l'école sont à nouveau possibles. Un protocole sanitaire sera mis en place
(mise à disposi on pour les familles de gel hydro alcoolique et de masques). Vous trouverez un lien pour
accéder aux créneaux proposés sur le site internet de l'école :
ecolestjaoua.fr et vous pouvez nous contacter par mail :
eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh ou
par téléphone au 02 98 40 90 32.
L'ÉCOLE DIWAN DE PLABENNEC ouvre ses
portes le samedi 20/6, de 10:00 à 12:00 ; l'occasion pour les futurs écoliers et leurs parents

de visiter les locaux, de rencontrer l'équipe enseignante et
quelques parents d'élèves... Aﬁn de faciliter l'organisa on et
garan r le respect des règles sanitaires, nous demandons aux
familles de bien vouloir prendre RDV au préalable auprès du
directeur  02 98 37 64 05 ou par mail diwan.plab@free.fr.
Si le jour ne convient pas, il est tout à fait possible de prendre
RDV à un autre moment. –École associa ve, laïque et gratuite, -enseignement dispensé en langue bretonne par immersion, -adapta on progressive possible dès 2 ans, semaine de 4 jours, -pe ts eﬀec fs (moins de 15 élèves par
classe), -pas nécessaire d'être bretonnant !
SKOL DIWAN PLOUGERNE (193, bourg du
Grouanec 29880 PLOUGUERNEAU) organise
des portes ouvertes sur rendez-vous en raison
du COVID19 jusqu'à la ﬁn de l'année scolaire.
Les parents d'élèves seront accompagnés de l'ins tutrice
pour répondre à vos ques ons. L'école est ouverte à tous ,
bretonnants et non bretonnants. Trugarez vras deoc'h. Contact : Mail : skol.plougerne@diwan.bzh -  06 17 57 25 51

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
A.S.P. (Foot) : INFO : Les modalités pour les inscrip ons sont en ligne sur le site du club (www.asplouvien.com). La première permanence a lieu lundi 15. Rappel : le fait d'avoir répondu au sondage ne vaut pas inscrip on.
L’HAND ABERIOU : La saison prochaine se prépare dès aujourd'hui. Au vu de la crise sanitaire que nous traversons, les
permanences de licences ne pourront pas avoir lieu. Vous recevrez un mail indiquant la marche à suivre pour le renouvellement de votre licence. Pour toutes demandes de nouvelles inscrip ons, ques ons n'hésitez pas à prendre contact avec nous
par mail : lhandaberiou@gmail.com, sur facebook ou instagram.
ANNONCES COMMERCIALES
♦TI LOCAL : les jours et heures d'ouverture du magasin reviennent à la normale. Nous vous accueillons les vendredis :
15:00 / 19:00 et les samedis : 9:30 / 12:30 - 15:00 / 18:30.
♦Didier JACOPIN, jardinier professionnel, vous propose ses
services pour l'entre en de vos jardins à l'année ou en ponc-

tuel. Tonte, taille, sarclage, planta on, neBoyage de talus,
évacua on des déchets. 50% de réduc on ﬁscale. Cesu prėﬁnancė accepté. Renseignements :  02 98 04 08 29 ou
06 66 87 72 79 - www.didierjacopin.fr.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
PERDUE secteur Coë vy, «Vanille», chaBe blanche aux yeux RECHERCHE À ACHETER : pe te maison plain-pied, 2
bleus, collier vert, pe te taille, 13 ans  06 42 38 48 18.
chambres, avec pe t extérieur  06 63 59 92 08

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers
La CCPA est ouverte au public
Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30

 02 98 37 66 00
mail : accueil@pays-des-abers.fr

Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circula on ont été aménagés et adaptés pour garan r la plus grande sécurité pour les agents et les usagers.
EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC

 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Le Programme des animations est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr

Réouverture des services d'accueil de la Maison de l'emploi avec une nouvelle réorganisa on dans les locaux de l’hôtel de
communauté à Plabennec - Le port du masque est obligatoire.
Accueil physique tous les ma ns du lundi au vendredi sur RDV - Accueil téléphonique tous les après-midis
• ANIMATEURS (TRICES) – ÉTÉ 2020 : Le réseau intercommunal des Accueils de Loisirs du Pays des Abers, recherche pour

la période esLvale des animateurs BAFA, BAFD ou en cours pour leurs accueils de loisirs du 4 juillet au 31 août 2020. Vos
missions : *mise en place de projets d’ac vités pour un public 3-12 ans, *assurer la sécurité physique et morale du public,
*par ciper, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre du projet pédagogique en cohérence avec le projet éduca f,
*accompagner les enfants dans la réalisa on de leurs projets. Vous êtes tulaire du BAFA, BAFD ou en cours, n’hésitez pas à
postuler en envoyant un CV et une leBre de mo va on, soit : -directement auprès des Accueils de Loisirs du territoire :
Bourg-Blanc/Coat-Méal, Plouguin, Saint Pabu, Plabennec, Le Drennec, Plouvien, Lannilis, Landéda et Plouguerneau, -auprès
de la coordina on 0-25 ans, mail : coordina on@lesabers.bzh qui se chargera de transmeQre votre candidature. Les condions d’accueil (dates, contrat de travail, rémunéra on) seront à voir directement avec les ALSH.
• Recherche personnel pour ARRACHAGE D'ÉCHALOTES sur Plouvien à par r du 22 juin  06 81 53 70 90.

DIVERS -

A

♦CONCILIATEUR DE JUSTICE : Les permanences du Conciliateur de jus ce du canton sont suspendues. Toutefois, il est joignable par mail : jean-pierre.lussou@conciliateurdejus ce.fr
ou par la saisine en ligne sur le site internet : conciliateurs.fr.
S’il est ainsi saisi, le conciliateur prendra contact avec le demandeur et tentera de régler le li ge par voie amiable, sans
pouvoir toutefois acter l’accord par un constat oﬃcier (qui nécessite la présence physique des personnes intéressées par le
conﬂit).
♦SECOURS CATHOLIQUE : Pour des raisons de sécurité, le vide
-bouLque prévu les 17 et 20 juin ne pourra avoir lieu. Les locaux ne seront pas ouverts avant le mois de septembre. Le Secours catholique main ent ses ac ons de solidarités. Si besoin,  06 38 64 05 94 ou s'adresser au CCAS de la mairie de
Plabennec  02 98 40 42 17 (ccas@plabennec.fr). Merci de
pa enter pour donner des vêtements car les sacs déposés actuellement ne peuvent être traités et partent à la déchèterie.

BEP SEURT

♦LE CHANT DE LA TERRE a repris une par e de ses pra ques
corporelles, vocales et de bien-être : en intérieur, extérieur et
en ligne. Séances individuelles chant adultes, chant prénatal,
accompagnement au changement sur RDV. Stages en plein air
à Lannilis et Plouguerneau : Chant adultes le dimanche 14/6
9h30-12h, respira on, points d'appuis corporels de la voix, expressivité, chansons ; Atelier du changement, repères et praques pour un bien-être quo dien le dimanche 14/6 14h-17h :
pleine conscience, respira on, accueil des émo ons, cohérence des ac ons/pensées/émo ons. Harmonie corps et voix,
le dimanche 28/6 10h-17h : respira on, marche silencieuse,
chants spontanés et vibratoires. Nombre de places limitées.
Renseignements et réserva ons : Karine Seban  06 37 59 25
79. infos sur www.assolechantdelaterre.com
♦GLAZ EVASION : Spécialiste du kayak sur les Abers propose
des descentes en autonomie, des balades accompagnées, de la
loca on. Info résa  07 69 89 97 27. glazevasion@gmail.com www.glazevasion.com

les lundi 22 - mardi 23 - mercredi 24 juin de 8:00 à 13:00
Salle Marcel Bouguen à Plabennec.
Le don du sang est irremplaçable : ce geste essen el et généreux permet de soigner un million de malades par an. Les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV soit sur le site : dondesang.efs.sante.fr, rubrique RDV en ligne, soit sur l'applica on don de sang. Aﬁn d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité,
il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas de symptômes grippaux, de respecter les gestes barrières, ainsi que
les consignes transmises sur place. Ne pas venir accompagner de personnes qui ne donnent pas leur sang. Merci d'avance
pour votre générosité.

DON DU SANG

OFFICE DE TOURISME
Les bureaux de l'oﬃce du tourisme du Pays des Abers vous ouvrent leurs portes dans le respect des mesures sanitaires :
• Lannilis : mardi-jeudi 9:30-12:00 / mercredi-vendredi 9:30-12:00 & 14:00-17:00 / samedi 9:00-12:00.
 : 02 98 04 05 43.
• Plouguerneau : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:00. Fermé le mercredi.  : 02 98 04 70 93.
• Le point info de l'Aber Wrac'h : pas de réouverture pour le moment.
oﬃce@abers-tourisme.com / Facebook : Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers / Instagram : Pays des Abers
Merci de penser à votre masque et au respect des gestes barrières ! Prenez soin de vous.
Rando, sac à dos découverte, géocaching... Des idées d'ac vités pour découvrir les Abers vous aBendent dans nos bureaux !
Dès le 15 juin et jusqu’au 21 août : l’expo Dentelles Nomades revient ! RDV à Plouvien (chapelle St Jaoua), Saint-Pabu (lavoir
du bourg) et Tréglonou (le pont)

Vous les aviez adorés l’année dernière, alors nos 3 sseuses de lien préférées remeBent le couvert dans les abers ! 3
femmes aux mains de fées / 3 mois d’exposi on / 3 lieux magniﬁés par la délicatesse et la poésie de leurs installa ons.
CeBe année encore, de nombreux & délicats napperons anciens ssés les uns aux autres viendront habiller et inves r
l’espace public, dans des lieux de plein air accessibles à tous.
Florence De Vries, Caroline Mc Avoy et Françoise De Vito sont ces 3 créatrices bretonnes plas ciennes et licière d’Aubussons unies par le désir de tendre et s’étendre, de nouer des liens et de faire rêver.
L’an passé, elles avaient inves le fort de l’île Cézon, les bourgs de Plouguerneau, Landéda et la gare de Lannilis, mais
également le lac de Bourg-Blanc, le marais de la gare de Plabennec, les chapelles Loc Majan de Plouvien et de Loc Maze
au Drennec. Tissant tout un réseau de dentelles pour habiller des lieux embléma ques du Pays des Abers.
CeBe année plus que jamais, l’oﬃce de tourisme du Pays des Abers souhaite oﬀrir à ses habitants et visiteurs une parenthèse enchantée en égayant son territoire. PermeBant de proﬁter du plein air ssant un lieu territorial de la terre à
la mer, de l’eau douce à l’eau salée.
Comment les trouver ?
•Plouvien : la chapelle de Saint Jaoua.
•Tréglonou : le pont de l’Aber Benoît.
•Saint-Pabu : le lavoir du bourg.
ExposiLon gratuite et ouverte à tous du 15 juin au 21 août.
Renseignements : Oﬃce de Tourisme du Pays des Abers. 02 98 04 05 43 / abers-tourisme.com

