Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27 DU 9 JUILLET 2021

Ruz pa guz melen pa zao, sur amzer vrao
Soleil rouge le soir, soleil jaune le ma n : beau temps assuré

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site 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
PHARMDACIE de garde
 32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@gmail.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 56 82 24 69
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

INFORMATIONS MUNICIPALES

 PERMANENCES

DES ELUS DURANT L’ETE : A par r du
lundi 5 juillet, le Maire et les Adjoints assureront des permanences, sans jour ﬁxe. Celles-ci sont annoncées par
quinzaine. Mardi 13 : Denise Mercelle (9:30-10:30) - vendredi 16 : Fa4ma Salvador (14:00-15:00). Lundi 19 :
Jacques LUCAS (11:00-12:00) - Jeudi 22 : Mar4al CONGAR
(11:00-12:00). Des RDV sont possibles en dehors de ces
horaires (Tel : 02 98 40 91 16).
 NETTOYAGE DES CHAUSSEES : En cas de grosses pluies
ou de vents violents, comme nous l’avons connu dernièrement, des amas de feuilles et de branches remplissent les
tro<oirs, les caniveaux et grilles d’avaloir. Je fais appel au
bon sens et à l’esprit de civisme des plouviennois pour
ne<oyer devant chez eux ce qui pourrait boucher le réseau
d’eau pluviale.
 LES SALLES MUNICIPALES SONT OUVERTES A LA RESERVATION : Depuis le 1er juillet, les salles municipales sont
ouvertes à la loca on par les associa ons et les par culiers. Les conven ons complétées par écrit seront prises
en compte par les services municipaux selon la date d’arrivée à l’accueil de la Mairie. A tout moment, la commune
reste PRIORITAIRE au tre de l'intérêt général.
 AGENCE POSTALE COMMUNALE - PERCEPTION DE
DROITS DE DOUANE ET TVA : Au 1er juillet, les colis en
provenance d'un pays hors Union Européenne ou d'OutreMer sont soumis à de nouvelles taxes. La TVA de 20 %
s'applique en plus d'éventuels frais de dédouanement et
autres taxes. Les des nataires devrons s’en acqui<er auprès de notre agence postale Communale avant remise du

02 98 83 23 66

MAM AM STAM GRAM :
 07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
 06 62 73 93 60
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
 02 98 36 83 42

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
RESTOS DU CŒUR LANNILIS

 06 71 02 81 29
 09 62 13 99 14

Distribution le mardi 13 juillet (13:30-16:15) (inscriptions même date
de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES : www.caf.fr.
RDV au :
 0810 25 29 30

colis, même si l’expéditeur indiquait "frais de port inclus" (qui généralement ne couvrent que les frais de
transport). A<en on donc à bien regarder les modes de
transport, les pays de provenance de vos colis et les nouveaux frais de douane en vigueur pour éviter les mauvaises surprises.
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Paul MORVAN, 64 rue Yan’Dargent, clôture PVC sur mur existant :
536 rue Brizeux. *Yannick LAFOSSE, mur de clôture en
façade : 33 rue Per Jakez Hélias. *Sylvie BERGOT, clôture
en bois, 3 rue Emmanuel Pouliquen. *Geoﬀrey LE GAD, 5
rue Tanguy Malmanche, clôture en façade : 96 rue Fanch
Kerbrat. *Grégory LE GUEN, 215 rue de Kerglien, clôture
mitoyenne avec Florian MICHELS : 44 rue Fanch Kerbrat.
Demandes de permis de construire : *Morgan CHAGNY &
Eye<e GOUEZ, Brest, habita on : 73 rue du Prat.
*Guillaume SOLON & Kristen LANN, Brest, habita on : 8
rue de l’Aven. * Gwenole LE GUEN & Aurore DUTERTRE,
Plabennec, habita on : 15 rue de l’Aven. Permis de construire accordés : *SCI TREZENT, Trezent Bihan, habita on
loca ve : 20 rue Augus n Morvan. *Steven DANIEL & Sébas en GUYON, Brest, habita on : 5 rue de l’Aven.
 TRAVAUX AU BOURG - AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE
DE LA CIRCULATION : Des gros travaux de réhabilita on
des réseaux des rues de la Libéra4on et de la Tour d'Auvergne ont débuté. L'accès aux riverains et aux secours
est maintenu. La Municipalité et les services techniques
sont à votre écoute en cas de problème ou d'interrogaon.
 ANALYSES D'EAU : (24 06 21) : Nitrates (en NO3) :
25 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta on conforme aux exigences de qualité pour les paramètres mesurés

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 28 (du 12 au 16/7) :
ATTENTION ! Mercredi 14 juillet = férié
zone A : jeudi 15 juillet

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - h<ps://livrecommelair.fr

CULTE CATHOLIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE de la MEDIATHEQUE
du 5 juillet au 5 septembre
Mercredi : 10:00-12:30 / 14:00-19:00
Jeudi & vendredi : 17:00-19:00
Samedi : 10:00-12:30
La médiathèque sera fermée le mercredi 14 juillet

Dimanche 11 juillet à 11:00 : messe à Plabennec. à 11:00 :
ÉTAT CIVIL
messe au Drennec, Pardon de Landouzen en Breton.
communica on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.
NAISSANCES : *Romy GOUEZ, *Evan FORESTIER DORVEN.

ASSOCIATIONS
En vue de préparer la nouvelle saison septembre 2021 - juin 2022, pourriez-vous nous transmeMre assez rapidement à l'adresse suivante : mairie@plouvien.fr, le planning précis de vos créneaux horaires, l'ac4vité ainsi que les
salles à réserver pour que nous puissions tout meMre à jour et savoir ce qui reste de disponible. Merci
FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associa4ons se 4endra le samedi 4 septembre 2021 de 9:00 à 13:00 à la salle des sports des écoles
PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27.
- Distribu4on sur RDV le mercredi 21/7 ;
- Vente ouverte à tous : mercredi 25/8 de 14:00 à 17:00.
- Fermeture annuelle du 22 juillet au 17 août.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU
:
Jean le Goﬀ reprend ses permanences tous les samedis
ma n de 10:00 à 12:00, salle Laennec à Plouvien.
CLUB LOISIRS & CREATIONS : Le club ouvre excep4onnellement en juillet et en août.

SPORT
A.S.P. (Foot) : Les permanences
pour les inscrip ons dès 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 (jeanpierre.sene209@orange.fr) dans les
meilleurs délais. Rappels : le fait
d'avoir répondu au sondage sur le site

du club ne vaut pas inscrip on. Après
votre passage au secrétariat, vous
recevez un courriel auquel il convient
de répondre pour ﬁnaliser votre inscrip on.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) :
Une permanence d'inscrip on a lieu
samedi 10 juillet de 10:30 à 12:00 à la
salle Jean-Louis Le Guen à Plouvien.
Elles reprendront ensuite courant
août. Bonnes vacances à tous!

PETITES ANNONCES
A VENDRE : *pommes de terre nou- chênes sup. 1 ha. Prix : 6 000 €.
velles en caisse de 5 kg - 1 € le kg.  06 85 62 81 69.
 06 71 77 43 25. *Terrain boisé

COMMERCES
• L’ATELIER 401 : le salon reste ouvert cet été aﬁn de toujours mieux vous sa sfaire. Gaël sera en vacances du
20 juillet au 5 août et Aurélie du 18 au 24 août. Vous pouvez prendre RDV au 02 98 40 94 35 ou via PLANITY.
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Bou que traiteur ouverte du mardi au samedi de 8:00 à 19:30. Une dizaine de
plats à emporter chaque jour : couscous, paella, aumônière de St-Jacques, kig ha farz, veau Marengo, Parmen er
de canard, feuilleté de la mer…. Côté restaurant, réservez
votre table en terrasse côté sud ou en salle. Réserva on
au 02 98 04 02 89.
• LE KELLING’S : est fermé pour congés jusqu’au 25 juillet
inclus. Télégramme, Ouest France, Prône et dépannage
Tabac sont disponibles au Styvell, merci. Pe t rappel :
vous pouvez régler vos factures du trésor public par carte
ou espèces (eau, poubelle, contraven on ...)

• BEG AR VILL : la saison des moules a débuté au vivier le
Jeudi 1er Juillet : nous sommes de nouveau à Plouvien dans
l'abri bus (heure et emplacement habituels) tous les vendredis ma n : pour tout renseignement ou/et commande,
n'hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. Merci et
à bientôt !
• CAPIFRANCE IMMOBILIER (Sylvie TROMELIN) : Accompagnement personnalisé - Es ma on - Créa on de vidéo Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" 06 87 00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr.
• SAVEL PTIT DUC, producteur Local de Volailles de qualité à Lannilis depuis 1968, vous propose la vente directe
usine : poulet jaune-coquelet-pintade, en er/découpe - à
l’unité/au colis - Commande eshop : magasinusine@savel.fr ou 02 98 04 01 05.

ÉCOLES ECOLE DES MOULINS Les familles souhaitant
inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée sont
invitées à contacter la directrice à par r du 25
août par mail (ecole.moulins@wanadoo.fr) ou

SKOLIOU

à laisser un message au 02.98.40.92.45 aﬁn de prendre
RDV. Pour l’inscrip on, merci de vous munir du carnet de
santé, du livret de famille et du cer ﬁcat de radia on (en
cas de changement d’école).

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
AVIS DE CONCERTATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE
L.103-2 DU CODE DE L’URBANISME : Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) approuvé le 30 janvier 2020 fait
l’objet d’une procédure de modiﬁca4on engagée conformément à la délibéra on n° 1dbc060521 du bureau communautaire en date du 6 mai 2021. Ainsi, par délibéra on n°
7dcc170621 du 17 juin 2021, le Conseil de Communauté du
Pays des Abers a déﬁni les objec fs poursuivis et les modalités de concerta on dans le cadre du projet de modiﬁca on
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La concerta4on
aura lieu du lundi 12/7 au jeudi 30/9 inclus, et portera sur le
projet de modiﬁca on du PLUi qui vise notamment : - l’ouverture à l’urbanisa on de zones 2AUh dites de la Vallée
Verte 1 et 2 à Kersaint-Plabennec et de Kervigorn à Landéda
en lien avec les projets d’aménagement en cours ; - des modiﬁca ons de zonage et de disposi ons réglementaires résul-

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr
tant de correc ons et ajustements ponctuels ; - des ajustements d’Orienta ons d’Aménagement et de Programma on
aﬁn de faciliter l’aménagement de quelques secteurs faisant
l’objet de projets opéra onnels ;
Un dossier actualisé sera mis à la disposi on du public et
sera consultable sur le site : www.pays-des-abers.fr, à l’hôtel
de Communauté et dans les 13 mairies du territoire aux jours
et heures habituelles d’ouverture. Vous pourrez communiquer vos observa4ons : sur les registres tenus à disposi on
du public, par voie postale à l’adresse suivante : Hôtel de
Communauté - 58, avenue de Waltenhofen - 29860 Plabennec ou par messagerie électronique à l’adresse suivante :
concerta on@pays-des-abers.fr en précisant dans l’objet du
message envoyé : modiﬁca4on PLUi. A l’issue de la concertaon, un bilan sera présenté au Conseil de Communauté qui
en délibérera et validera le projet de modiﬁca on du PLUi.

EMPLOI
Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi (mise à jour en début de semaine)
h<ps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
Vous êtes à la recherche d’un complément de revenus ou
de retraite et vous disposez de temps libre ? Notre société
RECRUTE des conducteurs (trices) pour le transport de personnes en situa on de handicap proche de votre domicile.

Titulaire du permis B depuis 4 ans, disponible le ma n et le
soir aux heures de ramassage scolaire, contactez-nous en
vous inscrivant sur notre site : www.mymobilityu.fr dans la
rubrique : Nous rejoindre.  06 63 81 07 45.

OFFICE DE TOURISME
- Le 14 juillet à 19:30 : théâtre déambulatoire à l'île Vierge ! "Les passagers du phare",
créa on originale signée Ar Vro Bagan. - Fort de l'île Cézon :
1:30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à
marée basse. Visites guidées les 9, 10, 14, 16, 17 & 18 juillet. - Balade patrimoine : Du paléolithique à la période galloromaine - dimanche 11 juillet à 10:00. Inscrip on à l'Oﬃce de
Tourisme - 5 €. - Sor4es natures avec Piokan, les « escape
game » dès 9 ans "La prophé4e des Anges" abbaye des Anges
à Landéda - "Impression Soleil Couchant" au bourg de StPabu et randonnées accompagnées les mardis / mercredis /
jeudis avec l'associa on Eol à Landéda.
Mini conférence : Les mégalithes du Néolithique et du
Bronze, les stèles gauloises de Plouguerneau - lundi 12 juillet

à 18:30. RDV à l'oﬃce de tourisme de Plouguerneau - gratuit.
Tous les mercredis jusqu'au 18 août : la bergerie des Abers à
Plouvien. 15:00 / gratuit. Tous les jeudis de l'été : la brasserie
ar4sanale Cézon à Lannilis. 16:00 / gratuit sur inscrip on à
l'Oﬃce de Tourisme. Tous les mardis & jeudis de l'été : la savonnerie Secret d'écume à Landéda 10:00 ou 11:00 / gratuit.
Inscrip on au 06 95 82 69 89. Tous les mercredis de l'été : la
brasserie ar4sanale Ti-Chope à Plouvien / toutes les heures
dès 14:00. / gratuit sans réserva on. Tous les jeudis : les ormeaux de France Halio4s à Plouguerneau. 11:00 / 10 € /
Inscrip on francehalio s.com. Les 20 juillet et 24 août : les
huîtres de la Maison Legris à Plouguerneau / gratuit / Inscrip on au 02 98 04 56 87.

DIVERS
• SECOURS CATHOLIQUE : La bou que solidaire fermera du
22/7 au 23/8 inclus. Merci de pa enter pendant ce<e période, pour déposer. Le mercredi 14 juillet étant férié, la bouque sera ouverte au public samedi 17/7 au ma n. Une permanence téléphonique est assurée pendant les vacances au
06 38 64 05 94.
• ATELIER PORTAGE BEBES ET ENFANTS : Gwen Le Carer de
l'associa on Dougen animera à Lesneven un atelier de 2:00
de portage des bébés et des enfants jusqu'à 4-5 ans samedi
10/7 à 14:00 à Ti ar vro Leon, Parc Kerlaouen. Ouvert à tous
avec ou sans enfant. Il sera mené en breton, ouvert et adapté
aux débutants. Renseignements et inscrip ons :
gwen.lecarrer@gdougencommunica on ou 06 20 48 26 60.
30 € / personne ou couple.

• VIDE GRENIER DE L'ETE : 24 et 25/7 sur le site de Lanveur à
Kerlouan de 9:00 à 18:00, organisé par les amis du monde,
associa on humanitaire. 1,50€ l'entrée, gratuit moins de 12
ans. Restaura on, buve<e, vente de pastes / brioche sur
place. Masque obligatoire et gel à disposi on à l'entrée. Inscrip on pour exposants au 06 82 47 85 89. 3€ le
mètre linéaire.
• CONCERT : Dimanche 11/7 à 17:00 en l’église de Landéda de
Bertrand Menut au violon et Vincent Royer au piano. Au programme des œuvres de Leclair, Beethoven, Mendelssohn,
Schumann, et des œuvres balkaniques arrangées par Vincent
Royer. Entrée : 10 €, 5 € de 4 à 17 ans. Réserva ons Abbaye
des Anges à l’Aber-Wrac’h, Oﬃce de tourisme du Pays des
abers, supermarché U le Landéda. Organisa on : associa on
Amis de l’abbaye des Anges, nombre de places limité.

