Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°15 DU 15 AVRIL 2022

Rei bronn d’ar bal
Donner le sein à la pelle (= ne pas être en train de travailler tout en s’appuyant sur le manche d’une pelle)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37

PLOUVIEN :
02 98 40 91 55
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
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
ALSH 06 65 60 61 28 OU
02 98 40 03 50
CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
MAM AM STRAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec,
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
09 62 13 99 14
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi
Distribution tous les mardis à partir du 29/3
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
restoducoeur.lannilis@orange.fr
02 98 36 83 42
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
METEO DU WEEK-END
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
ADAPEI
02 98 04 19 05
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
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 06 38 64 05 94
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

INFORMATIONS MUNICIPALES
 MAIRIE-POSTE : FERMETURES EXCEPTIONNELLES :

er

er

 ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 1 TOUR.- Le 1 tour des

élections présidentielles s'est déroulé dimanche dernier.
A Plouvien, les résultats ont été les suivants :

Avec 82.13 % (89 % en 2017) de votants (2 955 inscrits 2 796 en 2017) et seulement 38 abstentions (49 en 2017),
Plouvien se situe dans les toutes premières des com-

munes du Finistère en terme de participation, avec plus
de 8 % au-dessus du niveau national (73,69 %). Le Maire
remercie les électeurs de Plouvien pour leur sens civique
et les encourage à venir voter au 2ème tour qui aura lieu le
dimanche 24 avril.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Quentin GUEGANTON, clôture : 15 rue d’Ouessant. *Guillaume RAZAVET, réhabilitation et transformation d’une maison en 2
logements : 393 rue Laennec. *Frédéric BERGOT, clôture :
340 rue de la Libération. Demande de permis de construire : *Stéphane GUILLOU, 18 panneaux photovoltaïques sur pergola : Poulcaer. *Jean-Yves PAILLER, carport : Le Crann. Permis de construire accordé : SCI AN
DERVENN, auvent + bureau en extension du bâti existant :
ZA de Kerprigent.
 ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 2022 : Les responsables des associations de Plouvien ont reçu de la Mairie (sauf exception) un courriel
avec, en pièce jointe, le document à remplir nécessaire à
l’étude de leur demande de subvention 2022 par la municipalité. Les dossiers doivent être remis en Mairie pour
le 30 avril, le Conseil Municipal du 17 mai décidant des
montants à attribuer après étude par la commission Animation.
 VENTE DE BOIS COUPE PAR LA COMMUNE - REGLEMENT : Les services techniques municipaux viennent de
tailler et abattre des arbres sur le Domaine Public. La
commune va vendre le produit de la coupe au plus
offrant. Le règlement de la vente est le suivant : volume
disponible évalué de 4 à 5 cordes / Bois vendu en l’état /
Chêne à 90 % / Pas de possibilité de créer des lots / Bois
déposé au Centre Technique Municipal, en plein air / Visites obligatoires et possibles tous les jours (sauf S et D),
de 13:30 à 14:00 / Photographies visibles sur le site internet de la commune / Offres d’achat à déposer en Mairie,
sous enveloppe fermée, avec prix ferme, date, nom, prénom, adresse, téléphone, pour le samedi 7 mai 2022 à

INFORMATIONS MUNICIPALES (suite)
11:30. Ouverture des offres réalisée de manière publique Une publicité en sera faite par les moyens appropriés / Le
Conseil Municipal approuvera le prix retenu et autorisera la
vente au plus offrant / Modalités d’enlèvement du bois négociées entre les services municipaux et l’acheteur (pas de
livraison).
 CHANTIER DE VOIRIE ENTRE LE DIOURIS ET LE BOURG DE
PLOUVIEN - PERTURBATION DE LA CIRCULATION : Le Conseil Départemental vient d’annoncer que des travaux d’enrobés seront réalisés sur l’axe Diouris / Entrée du bourg de

Plouvien du lundi 25 avril au mercredi 4 mai inclus. Il s’agit
de remédier au très mauvais état de la chaussée sur certaines zones. Ce chantier aura de fortes répercussions sur la
circulation puisque celle-ci sera interdite en journée, soirée
et week-end, sauf pour les véhicules de secours et les riverains. La déviation officielle est prévue par la RD 38 vers
Lesneven jusqu’au carrefour de Boteden puis par la RD 28
vers le Diouris. Le chantier débutera par ce dernier secteur
puis remontera vers le bourg. Merci de respecter les consignes de l’entreprise Colas chargée de l’opération.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

CULTE CATHOLIQUE

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 16 (du 18 au 22/4) :
Attention lundi 18 avril (lundi de Pâques) = férié
zone A : jeudi 21 avril

Ven Saint 15 avril à 18:30 : messe à Kersaint : Célébration de
la Croix. Dim 17 avril à 10:30 : Messe à Plabennec : messe de
Pâques. Dim 24 avril à 10:30 : messe à Coat-Méal.
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr
Site : https://livrecommelair.fr

10:00-12:30 / 14:00-19:00
16:30 - 19:00
16:00 - 19:00
10:00 - 12:30 / 14:00-17:00

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27.
Aide alimentaire : mer 20 avril uniquement sur RDV. Vente
tout public : mer 27 avril de 14:00 à 17:00.
 CLUB ESPERANCE : Journée cantonale, mer 27 avril au
Drennec. Messe à 10:30, repas à 12:30. Inscriptions pour le
repas avec votre chèque de 19 € pour les adhérents - 25 €
pour les non adhérents auprès du Suzanne ou Joëlle. Réponse
pour le 21 avril.
 FAMILLES RURALES : accueille une nouvelle activité couture
avec Crea'Line ! Des cours hebdomadaires de 2h sont proposés les jeudi (20:00-22:00) ou samedi (10:00-12:00) à partir du
31 mars. Contact: crealine29860@gmail.com.

 KELTIK ASSOCIATION : propose des cours particuliers de
conversation en ANGLAIS, à destination des étudiants qui préparent des concours (BAC & B2 & Maîtrise &...) ! Pédagogie
active (Sopho.& co...) à partir d’articles de presse du moment : CBJ ; NYTimes ; The New-European & co… Tarifs : 90
min.x.1 séance = 20 €(NB : 1séance de test). Contacts :  :
0698 750 555 - Email : keltikasso@yahoo.com.
 PLOUVIEN AU JARDIN : thème cuisine : le sam 16 avril à
10:00 (menu défini ultérieurement) salle Club House à Plouvien. Pour les inscriptions comme d’habitude chez Christian
au 06 22 64 56 97 ou 02 98 40 93 10. NB : Fin des inscriptions
jusqu’au 13 avril.

ÉCOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS : Vous pouvez, dès à présent, inscrire votre enfant à l’école des Moulins pour l’année
2022-2023. L’école vous invite à une matinée de Portes Ouvertes le sam 30 avril, de 9:00 à 12:00. Pour toute
prise de RDV ou demande de renseignements, merci de contacter la directrice, Géraldine Herry, par  :
02.98.40.92.45 ou par mail ecole.moulins@wanadoo.fr. Les formalités d’inscription peuvent être effectuées,
dès le 1er RDV, sur présentation du carnet de santé, du livret de famille et du certificat de radiation (si changement d’école).
Au plaisir de vous rencontrer à l’école des Moulins !

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 16 : U18 : reçoit le FC Quimperlé.
RDV à 13:45, match à 15:30 sur le synthé. ATTENTION : la
rencontre pourrait être avancée d'une heure ou d'une heure
et demi si accord de l'adversaire. Dimanche 17 : Loisirs : reçoit Le Folgoët, match à 10:00. Mardi 19 : réunion des membres du comité de direction à 18:30.
P.B.A. BASKET : Avec l'arrivée des beaux jours, le PBA vous
propose une vente de saucissons. Bons de commandes dispo-

nibles à la Salle de Sport des Ecoles ou sur la page Facebook
PBA Plouvien Basket des Abers. Clôture des commandes le
29 avril.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 16 : à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 15 ans gars : contre
Locmaria HB 2 à 18:00 (Salle Peron, Locmaria Plouzané). Bon
repos à tous!

COMMERCES
L’ATELIER 401 : recherche modèles coupe homme pour Camille, junior en CAP, les coupes seront supervisées par Gaël
ou moi. La prestation est totalement gratuite. Merci de contacter le salon au 02 98 40 94 35 si intéressé.
MOULIN DE GARENA, Plouvien : Les Énigmes du Cagibi : Escape Game enfants (7/11 ans). Partez à l'aventure et entrez
dans le village des Korrigans ou chez le pirate Barateos !

Attention, vous n'aurez qu'1 heure pour accomplir votre mission ! Les 19-20-21 avril à 13:30, 15:00, 16:45 et 18:15. Renseignements 06 49 22 52 15 - Réservations sur
www.lesenigmesducagibi.com
PROXI :  02 21 09 38 42. Votre magasin sera fermé dim 17
avril, dimanche de Pâques. Réouverture mardi 19 avril à 8:30.
Joyeuses Pâques à tous.

PETITES ANNONCES
TROUVÉE : Clé, près de St-Jaoua le 10 avril.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
DECHETERIES : toutes les infos sur : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
ORDURES MENAGERES : En raison du lundi de Pâques les tournées de ramassage des ordures ménagères de la semaine du
18 au 23 avril seront décalées . + d'infos: https://pays-des-abers.fr/en-porte-a-porte.html.
TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS 2022 : organisé par le Pays des Abers, cette date unique pour les habitants du
Pays des Abers se déroulera le jeudi 12 mai à la salle Tanguy Malmanche, Plabennec à partir de 14:00 (10 € l'entrée) et sera
suivie d'un concert du groupe "si on chantait ?". Pour participer : Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès
de la communauté de communes du Pays des Abers (Hôtel de communauté, 58 avenue de Waltenhofen 29860 Plabennec : 02 98 37 66 00 - Mail. : accueil@pays-des-abers.fr) en nous précisant : votre prénom et nom, votre date de naissance (à
partir de 50 ans), votre adresse et votre numéro de téléphone et le titre et l'interprète de la chanson que vous allez chanter
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
JOB DATING : Témoignages d’aides à domicile, le 22 avril de
9:30 à 12:00, 16 rue Pierre Jestin, Plabennec organisé par
l’ADMR des 2 Abers et la Maison de l’emploi. Inscription souhaitée : 02 90 85 30 12 - 02 98 04 87 41.
SDIS29 : Chaque année, le Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Finistère engage 150 surveillants de baignade
et des activités nautiques sur une trentaine de postes de secours afin d’assurer la sécurité des plages du Finistère. Malgré

plusieurs campagnes de communication, le nombre de candidature pour la saison estivale 2022 n’est toujours pas suffisant. Le délai de dépôt des candidatures a donc été prolongé
et les candidats peuvent postuler jusqu’au 20 avril 2022 sur
notre site internet : www.sdis29.fr, rubrique : surveillants de
baignade. Conditions : être âgé de 18 au 25 juin 22, être titulaire du BNSSA, être titulaire du PSE1 et 2. Les candidats en
cursus de formation peuvent candidater.

OFFICE DE TOURISME
Horaires d'ouverture : Lannilis : mardi & jeudi 9:30-12:00, mercredi & vendredi 9:30-12 / 14:00-17:30, samedi
9:00-12:30.  02 98 04 05 43. Plouguerneau : lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : lundi au samedi 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Billetteries vers les îles, Escape Game à
l'Abbaye des Anges, boucles de randonnées, idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous voir !
Devenez guide au phare de l'île Vierge ! Passionné.e de patrimoine ? Bonne condition physique ? Maîtrise de l'anglais ?
Bonne aisance à l'oral ? Disponible juillet/août à temps partiel ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@abers-tourisme.com

DIVERS
 LA MAISON DES ABERS - TI AN ABERIOU A SAINT-PABU : etc. Buvette et petite restauration sur place. Sur réservation

ouvre jusqu’au sam 23 avril de 14:00 à 18:00 (fermé dim et lundis) : "20 000 lieues sous l'Aber" : Armel Colin plongeur sousmarin et peintre amateur de Saint-Pabu habillera les murs de la
structure avec ses tableaux aux couleurs locales. Rencontre et
échange avec le public jeudi 22 à 16:00. "Pêche à pied découverte" : sam 16 à 10:30, mardi 19 à 13:00 et mer 20 à 13:30 :
Partez à l’assaut des rochers et flaques pour y découvrir la vie
des animaux du bord de mer. "Quelle algue es-tu ?" : vend 22 à
13:30 : Les sciences participatives vous connaissez ? Et si vous
découvriez les différentes espèces d’algues par un jeu qui permet ensuite de partager ses résultats avec les scientifiques ?
Sorties sur réservation : 02 98 89 75 03.
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 28 avril de 14:15
à 16:15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
 06 04 09 57 99.
 LE COMITE DE JUMELAGE DE LESNEVEN : avec As Pontes en
Galice espagnole vous invite à participer à son assemblée générale le sam 23 avril à 11:00, salle Glycine de la Maison d'accueil
de Lesneven, 12 rue de la Marne. A l'ordre du jour : rapport
d'activité, rapport budgétaire, élection des administrateurs, organisation du repas de soutien le 4 juin et accueil à Lesneven
d'un groupe de galiciens du 28 juil au 4 août.
er
 VIDE GRENIER ET JARDIN 2022 : Dim 1 mai de 9:00 à 18:00
au bourg de Kerlouan. Restauration sur place avec grillades
frites crêpes, pastes (brioche locale cuit au feu de bois) et buvette sur place, organisé par l’association « les amis du monde
de Kerlouan ». 3€ / m linéaire, 3€ le portant(1m), 1.50 € l'entrée. On vous attend nombreux ! Si vous souhaitez venir nous
aider, contactez-nous au 06 82 47 85 89.
er
 MEGA LOTO : Dim 1 mai, 13:30, salle Kerjézéquel à Lesneven, organisé par Pays de Lesneven Handball, animé par Malou
de Brest. A gagner : une voiture, bon séjour, billig, vélo et trottinette électriques, bon outillage, paniers garnis, bons d'achats,

uniquement avant le 22 avril via le bulletin d'inscription disponible sur www.paysdelesnevenhandball.bzh. Rens. au 06 24 85
69 72.
 LES CADETS DE LA GENDARMERIE DU FINISTERE : créée le 1er
juin 2021, l’association des cadets de la gendarmerie nationale
du Finistère (ACGNF) a réalisé sa 1ère session de formation le 15
janvier 2022 à l’école de gendarmerie de Châteaulin. Une 2ème
session débutera en sep 2022. Reconnue d’intérêt général à
caractère éducatif, cette association a pour but : *de promouvoir les valeurs de la citoyenneté auprès des jeunes de 16 à 18
ans, résidant ou scolarisés dans le Finistère, *de préparer les
membres aux fonctions de cadets de la Gendarmerie Nationale,
leur faire découvrir ses valeurs, ses missions, ses personnels et
ainsi d’acquérir une meilleure connaissance de l’Arme (autre
nom donné à la gendarmerie), *d’accueillir les jeunes qui ont
effectué la phase 1 du SNU (service national universel) et qui
souhaitent effectuer la phase 2 dite « mission d’intérêt général »
au sein de la gendarmerie nationale, *de renforcer le lien Armée
-Nation, après la suspension du service national, *de développer
l’esprit citoyen aux travers de projets collectifs dans les domaines de l’environnement, des activités sportives, de la solidarité, du respect des différences et de l’ouverture aux autres,
*d’ouvrir la classe de cadets à des jeunes issus de milieux défavorisés ou en situation de difficultés pour leur offrir une réelle
opportunité d’insertion, *de rassembler des moyens et des ressources pour réaliser ces buts, *d’associer la jeunesse à des missions d’intérêt général. L’association agit en coordination avec le
commandant de groupement de la gendarmerie départementale territorialement compétent ou son représentant et le Commandement des Réserves de la Gendarmerie (CRG), référent
Service National Universel pour la gendarmerie. 12 place de la
Tour d’Auvergne 29600 Quimper -  : 02 98 55 75 59 acgnf29@gmail.com.

