Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°35 du 28 AOÛT 2020

N’emañ ket en e vleud
Il n’est pas dans sa farine (= il n’est pas dans son assiette)

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
CRECHE "Au Clair de la Lune"
 02 98 40 93 72
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
MAM Am Stam Gram  07 70 02 33 09

RPAM PLABENNEC :
 02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
 02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV du lundi au jeudi de 9H à 12H
 02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE
Plouvien-Ploudalmézeau
 06 71 02 81 29
VIE LIBRE
 02 98 40 92 26
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
 09 62 13 99 14
Distribution le 1/9 (13:30-16:00) (inscriptions même date 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
PERMANENCES DES ÉLUS A COMPTER DU 31 AOÛT :  URBANISME : Permis de construire accordé :
*SZCEPANIAK Perrine, habitation : 22, rue Per Jakez Hélias. *GOACHET Morgan & TREBAOL Rachel, habitation :
506 rue de Coëtivy.
 AUGMENTATION DE LA CIRCULATION AU BOURG DE
PLOUVIEN JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE - SOYEZ PRUDENTS ! Des travaux importants sur les réseaux d’eau
potable et eaux usées sont réalisés jusqu'au vendredi 4
septembre sur la route départementale en traversée du
Drennec, rendant la circulation impossible sur son agglomération. La déviation officielle entre Lesneven et
Plabennec passe par Plouvien sur l’axe Loc-Brévalaire,
Plouvien, Plabennec. La circulation est donc plus importante à Plouvien. Avec la rentrée scolaire qui approche,
la traversée du bourg pourrait être délicate à certaines
heures (matin et soir). Merci aux usagers piétons, cyclistes et automobiles d’être prudents.
 PERMANENCES TESTS PCR COVID : Permanences à la
salle Jean-Louis LE GUEN les lundis et jeudis de 13:00 à
Olivier LE FUR étant absent le 2/9, sa permanence aura 14:00. Les personnes intéressées doivent se munir d’un
lieu le mardi 1/9 à la même heure.
masque, de leur carte vitale ainsi que d'un stylo.
 HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE / POSTE À  COVID 19 - REOUVERTURE DES EQUIPEMENTS MUNIPARTIR DU 31 AOÛT :
CIPAUX : Suite aux différentes phases de déconfinement au niveau national, la municipalité de Plouvien
rouvre les équipements municipaux recevant du public
aux associations, selon un protocole sanitaire imposé.
Les associations désirant reprendre une activité pour la
fin de la saison 2019/2020 doivent se manifester auprès
du secrétariat de la mairie et remettre un planning
d’utilisation. Les précisions nécessaires vont être transmises aux associations par courriel. Les occupations par
des personnes privées ne sont toujours pas possibles.


COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

ANNONCES PAROISSIALES

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 36 (du 31/8 au 4/9) : zone B (semaine paire)
Lundi 31 : Kermerrien. Mercredi 2 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien,
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et StJean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le
long de la RD). Jeudi 3 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

Samedi 29 à 18:30 : Messe en plein air près de
la chapelle de Locmaria pour le Pardon commun des chapelles de Locmaria, Landouzen et
Loc-Mazé. Dimanche 30 à 11:00 : messe à Plabennec.
http://diocese-quimper.frwww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php

ETAT CIVIL

PUBLICATION DE MARIAGE : Pascal CARLUS, Brest et Jean MARIAGE : Benoit TURNAU et Camille RIMLINGER, 229bis
-Paul TABACCO, Plouvien.
rue Emile Salaun.
ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE : 02 98 40 92 59

Merci de penser à respecter les mesures sanitaires suivantes : le port du masque est obligatoire dès 11 ans
ainsi que le lavage des mains (après avoir déposé ses emprunts).
La jauge est limitée à 20 personnes simultanément dans le bâtiment (10 par niveau). Pour information, à leur retour, les documents empruntés sont mis en quarantaine pendant 3 jours avant
d’être remis en rayon. Merci par avance de votre collaboration.
ÉCOLES - SKOLIOU

ÉCOLE DES MOULINS :  02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. La rentrée de l’école des Moulins aura lieu mardi 1er septembre à 8:45. Le port du masque est désormais obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans pénétrant dans l’enceinte de l’école. Permanence d’inscription : lundi 31/8
(9:00-12:00 / 13:30-17:00).
ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribution alimentaire le mercredi 2
septembre aux heures habituelles. En cas d'urgence vous pouvez nous joindre au  06 49 25 59 27.
 CLUB LOISIRS & CREATIONS : Reprise le vendredi 4/9 avec application d'un protocole garantissant le respect des règles sanitaires. Les personnes intéressées pour nous rejoindre seront les
bienvenues. GOYAULT Jeannette 02 98 40 92 85 - MENEC Marie
02 98 40 94 38.
 KELTIK-ASSO : ANGLAIS : Cours particuliers… débutants &
confirmés. A partir d’articles de presse internationaux : CBJ ;
NYTimes ; New-€uropean etc… Keltik-Asso vous soutient dans
votre projet, votre cheminement, vers un futur extraordinaire,
pour une remise à niveau, une prépa-concours ; une TVConférence etc… Pédagogie active : (Q&A…). Contacts :
 06 98 75 05 55 - asso@keltik.bzh. Tarifs : 90 min. x 1 séance :

20 € (NB : 1 séance de test gratuite).
 L'ASSOCIATION TY Z'ATELIERS proposera à la rentrée des ateliers pour toute la famille : éveil pour les enfants jusqu'à 2 ans,
yoga pré-natal et yoga pour tous, scrapbooking, ateliers nature
en famille + de nombreux autres évènements. N'hésitez pas à
venir nous rencontrer au forum des associations de Plouvien.
Toute notre actualité sur notre page facebook. Demande de
renseignements par mail : lestyzateliers@gmail.com.
 L’ASSOCIATION ABERS ESPACE DANSES : Reprise des cours de
danses de société en couple, jeudi 10/9, à 19:30 pour les débutants et 20:40 pour les initiés, à la salle «Art & Espace» de Plabennec. L’association sera présente au Forum des associations,
le 5 septembre, salle René Le Bras, à Plabennec, pour les inscriptions
et
tous
renseignements complémentaires.
abers.espace.danses@gmail.com

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
P.B.A. BASKET : Pour anticiper la reprise des championnats, les permanences de licences se dérouleront les vendredis 11 et 25/9 à la salle polyvalente à 19:00. Pour toute
information complémentaire, vous pouvez nous contacter
au 06 27 17 70 64.
A.S.P. (Foot) : Les joueurs ou les parents des jeunes qui
auraient manqué les permanences de juin et juillet sont invités à prendre contact dans les meilleurs délais avec le secrétaire par téléphone au 06 33 98 78 48 ou par courriel (jeanpierre.sene209@orange.fr). En raison de la pandémie,
l'Assemblée Générale de l'AS Plouvien se tiendra ce samedi
29 à 10:00, à la salle polyvalente où les gestes barrières devront être respectés. Reprise de l'école de foot : Le pro-

gramme est en ligne sur le site du club :
www.asplouvien.com. Coupe de France : les seniors A se déplacent à Plouider pour le 1er tour de la compétition ce dimanche 30 à 15:00.
L’HAND ABERIOU : Permanences de licences les vendredi
28 de 18:00 à 19:30 et samedi 29 de 10:30 à 12:00 (lieu à définir). Nous serons également présents aux forums des associations de Bourg-Blanc (MTL) et de Plouvien (Salle de Sports
des Écoles) le samedi 5/9 de 9:00 à 12:00. N'hésitez pas à venir nous y rencontrer. L'Assemblée Générale se tiendra également le 5/9 en fin de journée (heure et lieu à définir en fonction du contexte actuel). Pour nous retrouver au plus vite sur
les terrains, respectons les gestes barrières !

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : Plouvien, emplacements pour hivernage de caravanes, bateaux, camping-car… Toutes dimensions et un local
de 40 m2.  06 65 29 57 04.
A DONNER : 2 chatons.  02 98 40 92 99.
RECCUEILLI : Chaton tigré de 2 mois environ dans le secteur
Trézent, Mez-Hir, Pontalennec.  06 33 98 78 48.
TROUVÉE : boucle d'oreille or et argent torsadé sur poteau,

430 rue Brizeux.
OUBLIÉ : étui à lunette noir & blanc au guichet de l'agence
postale le 24 août.
VIDE-MAISON : décoration vintage et bretonne, outils de
jardinage et bricolage, vélos anciens, meuble, vaisselle,
laine…) le samedi 5 sep de 10:00 à 17:00 au 12 rue des Patriotes, Bourg-Blanc.

ANNONCES COMMERCIALES
 L’ATELIER DE GRISELDA : 02 98 40 94 35 sera fermé le  BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie
mardi 1er septembre, jour de la rentrée.
pâtisserie est ouverte depuis jeudi 27 août.

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers
La CCPA est ouverte au public
 02 98 37 66 00
Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
mail : accueil@pays-des-abers.fr
Le port du masque est obligatoire dans nos locaux. Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été aménagés et adaptés pour garantir 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
la Maison de l'emploi du Pays de Abers est ouverte aux
horaires habituels sans prise de RDV préalable à toutes
personnes souhaitant être accompagnées dans les démarches de recherche d'emploi ou de formation.
Les horaires sont :
- du lundi au jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00
- le mercredi au pôle social de Lannilis : 8:30-12:30,
- le vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Employeurs, vous êtes à la recherche de personnel, vous

pouvez déposer vos offres d’emploi par  ou par mail.
Respect des règles sanitaires : port du masque et application de gel hydro-alcoolique à l'entrée sont demandés. Les
conseillers sont également protégés par le port d'une visière et un écran en plexiglass.
Les accès et les espaces d’accueil et de circulation ont été
aménagés et adaptés pour garantir la plus grande sécurité
pour les agents et les usagers.

RECHERCHE D'EMPLOI : je vous propose de repasser votre linge à mon domicile, maison non fumeur, pièce dédiée
au linge, service rapide et soigné. Règlement en CESU accepté (déductible de vos impôts) 07 67 65 01 79.
 RECHERCHE SAISONNIERS pour récolte de pommes de motivation + CV) à adresser à : M. Le Président de la CCPA -

terre et courgettes (de fin août à mi-octobre).
 06 86 74 50 43.
 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS
(CCPA) : recrute, à temps complet (CDI - 39:00 hebdomadaire - 23 jours RTT annuels), un.e technicien.ne Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Vous réalisez
des contrôles et les suivis d'installations sur le terrain. Vos
missions : Renseigner les usagers sur leur installation et le
service - Instruire les demandes de documents d'urbanisme, partie ANC - Assurer le suivi de l'activité du service
(tableaux de bord) - Être force de proposition auprès des
élus et de sa direction - Participer à l'élaboration du RPQS Tenir à jour la cartographie, les bases de données et l'application SPANC, en lien avec le SIG - Assurer la veille juridique
et technique. Sens du relationnel et capacité de médiation
dans le cadre de la gestion des usagers. Bac+2 - GESTION ET
MAITRISE DE L'EAU OU EQUIVALENT. Candidature (lettre de

Hôtel de communauté - 58, Avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC (accueil@pays-des-abers.fr) pour le
11/09/20. Informations complémentaires : https://
www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html.
 AMADEUS : Le service de soins infirmiers à domicile recrute, pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en situation de handicap, des aides soignant(e)s ou AMP en CDI
et CDD sur les secteurs de Daoulas, Landerneau, Lesneven
et Plabennec (temps partiel ou temps complet) & des aides
à domicile à temps partiel ou temps complet, en CDI et
CDD pour accompagner des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement, préparation
de repas, courses), sur les secteurs de Brest (BMO et Pays
d'Iroise), Daoulas, Landerneau, Lesneven et Plabennec. Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser
à : recrutement@amadeus-asso.fr -  02 98 21 12 40.

DIVERS - A BEP SEURT
 L'ASSOCIATION CÉZON - Landéda : dimanche 30/8 : Procession païenne et festive sur l'île Cézon. À l'occasion de l'installation de l'exposition "Les Gardiennes" dans le fort, la plasticienne
Odette Picaud et l'association vous convient à assister au transport de ses bannières en procession. Un moment décalé, musical et festif. RDV à 9:30 sur la plage en face de Cézon. N'oubliez
pas vos masques ! Renseignement à l'office du tourisme du Pays
des Abers : 02 98 04 94 39.
 KAFE BREZHONEG : Goulc'han Kervella viendra nous parler de
Per-Jakez Helias, mercredi 2/9 à 15:00, l'Atelier à Lesneven. Ouverts à tous, bretonnants confirmés ou non. Le port du masque
est obligatoire. Contact : Ti ar Vro Leon 09 83 22 42 96.
 QUEL AVENIR CLIMATIQUE ? Conférence le vendredi 4/9 à
18:00 salle Marcel Bouguen à Plabennec : Les associations Abers
-Nature et Les Jardins Partagés ont invité Jean-Charles OLLIVRY,
bénévole de l'association « Avenir Climatique » à faire une conférence sur le thème « Parlons climat avec énergie ». Gratuite et
ouverte à tous. Port du masque obligatoire dans la salle. Après
avoir rappelé les ordres de grandeur de consommation en éner-

gie dans le monde, J-C Ollivry interviendra sur les relations entre
les rejets de gaz à effet de serre, les changements climatiques
provoqués, les conséquences, ainsi que nos possibilités d’actions
pour atténuer et s'adapter.
 L’USAB TREGLONOU : organise le samedi 19/9 une journée
de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à
vous débarrasser, même encombrants (cuve…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan TRANVOIZ :
02 98 04 11 19 - Vincent DOUGUEDROIT : 06 09 25 96 09 - Laetitia MENEZ : 06 27 59 65 20.
 BAGAD PAYS DES ABERS : En septembre, vous rêvez de vous
servir de baguettes pour jouer de la caisse-claire ou de souffler
pour jouer de la cornemuse ou de la bombarde ? Sautez le pas
et rejoignez la formation du Bagad Pays des Abers! Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et le formulaire est disponible en ligne : http://www.bagadpaysdesabers.bzh/formulairede-pre-inscription.html ou lors des forums des associations. Enseignement transmis par des professeurs diplômés et par des
formateurs/sonneurs reconnus.

VOTRE MÉTÉO DU WEEK-END

UNE PROMENADE HISTORIQUE À PLOUVIEN
À DÉCOUVRIR OU À REDÉCOUVRIR :
En 2010 a été inauguré au bourg de Plouvien un "Chemin
de Mémoire" ("Hent ar Peoc'h"
en Breton) dédié aux 33 victimes civiles des journées
d'août 1944. Cet événement
dramatique a précédé la Libération de la commune. 8 panneaux explicatifs reprennent la
chronologie des événements. Ils
sont apposés à l'endroit même
où ont été prises, à l'époque du
drame, les photos les illustrant.
On y lit également le témoignage des acteurs de l'époque.
Le site internet de la commune
reproduit ces panneaux.

OFFICE DE TOURISME

 Parcours

géocaching : toute l'année. Location de sac à
dos découverte en famille
 Location de vélos : Plouguerneau (horaires d'ouverture
de l'office de tourisme).
 Visitez le fort de l'île Cézon à Landéda ! Un patrimoine
historique & architectural tricentenaire, les pieds dans
l'eau. RDV les 1, 2, 4, 5 et 6 septembre. Réservation indispensable au 02 98 04 05 43. 6 € / adulte - prix libre pour
les mineurs.
Lannilis :  : 02 98 04 05 43,
Plouguerneau :  : 02 98 04 70 93.
Infos : 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.

(MASQUES OBLIGATOIRES)

FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 5 septembre de 9:00 à 12:00,
Salle de Sports des Écoles.
Toutes les associations y sont invitées.
Rappel : merci d’envoyer vos demandes
(tables, chaises, grilles, prises, …)
par mail : policemunicipale@plouvien.fr

