BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°31 du 31 JUILLET 2020

Le Prôn e d e Plouvi en
Kaset e-neus an dorz d’ar gêr dezañ
Il a renvoyé le pain chez lui (= il lui a rendu la monnaie de sa pièce, il a pris sa revanche)

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
MAM Am Stam Gram  07 70 02 33 09

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 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
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
 09 62 13 99 14
Distribution le 4/8 (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
 PERMANENCES DES ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Le Maire *11H15 : RDV devant la Mairie pour le lever des couet les adjoints assurent leur permanence les lundis et leurs, *11H30 : Cérémonie au Monument des Fusillés
jeudis de 11:00 à 12:00 :
d’Août 1944, *Midi : Récep1on à la salle polyvalente.
Lundi 3/8 : Denise MERCELLE (1ère Adjointe - Écoles)
Vous êtes tous invités à ceWe cérémonie commémoraJeudi 6 : Valérie GAUTIER (Sports - Ac1on Sociale)
1ve et à la récep1on qui suivra.
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Joseph ARZUR : mur de clôture, Mespéler. *Maxime et Audrey LE
ETAT CIVIL
BAIL, Plouédern : clôture, 31 rue Per Jakez Hélias.
*Laurent DAMIENS : abri de jardin, 3 rue du Refuge. NAISSANCES : *Pablo PLUSQUELLEC, Saint-Jaoua.
*Jean-Claude et Julian BRULE : clôture et portail, 187 *Maxence GOGUET, 123 rue Olivier Gouriou.
rue des Vergers. Demandes de permis de construire : *Mayssa MARHADOUR, 231 rue des Monts d’Arrée.
*Perrine SZCZEPANIAK, Plabennec : habita1on, 22 rue PUBLICATION DE MARIAGE : Valérie HEUSSNER et YvesPer Jakez Hélias. *Jean-Yves SALAUN, Kérarédeau : ha- Michel GUENNOC, 220 rue Duchesse Anne.
bita1on, 84 rue Fanch Kerbrat. Permis de construire
ANNONCES PAROISSIALES
accordés : *Alain et Olivia FERNANDES, Brest : habita1on + garage accolé, 27 rue Per Jakez Hélias. *Laurent Samedi 1er août à 18:30, messe à Kersaint-Plabennec.
et Claire GAHAGNON : réhabilita1on et restructura1on Dimanche 2 à 11:00, messe à Plabennec. Mercredi 5 à
d’un bâ1ment existant + abri bois, 329 rue Général de 18:30 messe des défunts de mois de juillet à Plouvien.
Gaulle.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php  DEPISTAGE DU COVID-19 A PLOUVIEN : Pour réhWp://diocese-quimper.fr
pondre à la demande de la popula1on ainsi que pour la
sécurité, les cabinets inﬁrmiers de la commune se sont
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
associés pour assurer des dépistages à la salle JeanLouis Le Guen (Mespeler), du lundi au vendredi de
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
13:00 à 14:00, sans RDV, et ce pour une durée indéterSemaine 32 (du 3 au 7/8) :
minée. Venez de préférence en véhicule et munissezzone B (semaine paire)
vous de votre ordonnance ou carte de professionnel de Lundi 3 : Kermerrien. Mercredi 5 : Tariec, Le Créo, Kérisanté, de votre carte vitale et d'un crayon.
cuﬀ, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra COMMÉMORATION DES ÉVÈNEMENTS TRAGIQUES draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, KerD’AOÛT 44 : La cérémonie commémora1ve du mas- georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au
sacre de 33 civils les 8 et 9 août 44 à Plouvien aura lieu nord du quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de
le dimanche 9 août. Le programme est le suivant :
la RD). Jeudi 6 : Kérabo (par1e Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MÉDIATHÈQUE
L'équipe de la médiathèque est heureuse de vous accueillir mais avec des précau>ons sanitaires : port du
masque pour les adultes et les enfants à par1r de 11 ans et lavage des mains obligatoires. Le port du
masque est recommandé pour les plus pe1ts. Gel hydro-alcoolique à disposi1on. 20 personnes simultanément.
HORAIRES D'OUVERTURE DU 1ER JUILLET AU 30 AOÛT :
Mercredi : 10:00-12:00 & 14:00-19:00, Vendredi : 17:00-19:00 & Samedi : 10:00-12:00.
LE DRIVE : le drive est maintenu, sans RDV, pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque.
RETOUR DES EMPRUNTS : Les jeux de société ne doivent pas être déposés en boite retour, mais uniquement pendant les horaires d’ouverture.




ASSOCIATIONS

KELTIK-ASSO : ANGLAIS : Cours par>culiers… débutants & conﬁrmés. A par1r d’ar1cles de presse interna1onaux : CBJ ;
NYTimes ; New-€uropean etc… Kel1k-Asso. vous sou1ent dans votre projet, votre cheminement, vers un futur extraordinaire, pour une remise à niveau, une prépa.-Concours ; une TV.-Conférence etc… Pédagogie ac1ve : (Q&A…). Contacts :  06 98 75 05 55 - asso@kel1k.bzh. Tarifs : 90 min. x 1séance : 20 € (NB : 1 séance de test gratuite).

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
A.S.P. (Foot) : Les permanences pour les inscrip1ons de la saison prochaine (9 au total) sont maintenant terminées.
Les joueurs ou les parents des jeunes qui les auraient manquées sont invités à prendre contact avec le secrétaire par téléphone au 06 33 98 78 48 ou par courriel (jean-pierre.sene209@orange.fr) dans les meilleurs délais. Rappel : Après
votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui vous permet de ﬁnaliser votre inscrip1on en ligne, pe1te formalité visiblement oubliée par beaucoup puisque le secrétariat compte un nombre important de dossiers "en
souﬀrance". Non engagement d'une équipe U19 : Le club a décidé de ne pas donner suite à la proposi1on de la ligue de
Bretagne pour la par1cipa1on à un championnat U19 principalement en raison de la situa1on géographique des clubs
pré-engagés. Les joueurs U18 (nés en 2003), U19 (2002) et U20 (2001) ainsi que leurs parents qui le souhaitent sont invités à une réunion mardi 4 août à 18:30 au stade aﬁn de débaWre de leur avenir footballis1que.
GYM DANSE & CIE : Les inscrip1ons sont ouvertes à tous à l’adresse gymdanseplouvien@gmail.com en y joignant impéra1vement la ﬁche d'inscrip1on que vous trouverez sur le site de l'associa1on ou le 5 septembre, au forum des assos
de Plouvien. Les cours reprendront la semaine du 7/9, sauf les cours de gym douce qui reprendront la semaine suivante. La présidente, Ta1ana Muller : 06 01 30 10 20.
L’HAND ABERIOU : Pour toute informa1on, n'hésitez pas à nous contacter via lhandaberiou@gmail.com, facebook
ou instagram.

ANNONCES COMMERCIALES
♦LA DROGUERIE DES ABERS, bou1que de produits d’hygiène et d’entre1en en

vrac et d’ingrédients pour la Diy cosmé1que, reste ouverte tout l’été ! Elle sera
présente le samedi 1er août de 9:30 à 12:00 sur la place de la mairie. Vous pouvez
précommander sur www.ladrogueriedesabers.fr
♦L’ATELIER DE GRISELDA :  02 98 40 94 35. L'Atelier de Griselda sera en congés du 1er au 17 août inclus. Reprise le mardi 18 /8. Bonnes vacances à tous.
♦ LA BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING sera fermée pour congés du mardi 4
août au soir au mercredi 26 août inclus. Merci de votre compréhension.
♦ PROXI : Horaires d'ouverture : du mardi au samedi : 8:30-13:00 / 15:00-19:30,
dimanche : 8:30-12:30.  02 21 09 38 42.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉS : *(le 23/7) au city-foot : BTWIN, *(le 27/7), près de l’église : sweat
adulte, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles en caisse de 5 kg, 1 € / kg.
 06 71 77 43 25. *Légumes du jardin : échalotes (1 €/kg), courgeKes rondes
(2 € pièce), sur Plouvien  06 37 50 23 00. *6 cages à lapins cimentées, à démonter pour emporter, 50 €, vélo dame avec sacoches sur porte bagage arrière, 60 €,*vélo d’appartement, 100 €  06 67 83 39 55 (H.R.).

DIVERS - A BEP SEURT
ESCAPE GAMES pour enfants. Le Moulin de Garéna en partenariat avec l'Oﬃce
de Tourisme du Pays des Abers propose ceWe année 2 escape games pour les
enfants sur le thème des contes et légendes de Bretagne. CeWe ac1vité ludique
mêle à la fois observa1on, logique et réﬂexion, mais aWen1on, ils n'auront
qu'une heure pour mener à bien leur mission ! Convient parfaitement aux enfants de 7 à 11 ans. Au moins un adulte doit faire par1e de l'équipe (max 5 pers).
Tarif 50 €. En août, tous les lundis, mardis et mercredis de 10:00 à 18:00. Sur inscrip1on à l'oﬃce de tourisme :  02 98 04 05 43- oﬃce@abers-tourisme.com lemoulindegarena.recep1ons@gmail.com - www.garena-recep1ons.com

