Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°13 DU 1ER AVRIL 2022

Abaoue e-neus bet amzer an diaoul da goza en ivern
Depuis le diable a eu le temps de vieillir en enfer (= depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts)

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 : Les routes communales. Les riverains en ramassent aussi dans

services de la mairie (dont la Poste) seront fermés ce ven
1er avril à 15:00. Par ailleurs, en raison d’une situation exceptionnelle, la semaine prochaine (sem 14), ces mêmes
services seront fermés les lundi et vendredi après-midi. Le
standard téléphonique reste néanmoins ouvert. Des RDV
pourront être pris en cas de besoins particuliers.
 ÉLECTIONS DES DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022 - APPEL AUX VOLONTAIRES : L’élection présidentielle aura lieu
sur 2 tours les dimanches 10 et 24 avril 2022. La commune
recherche 36 scrutateurs (3 tables de 4 personnes x 3 bureaux) volontaires et disponibles ces 2 dimanches à partir
de 18:45 pour 1:30 de dépouillement des votes. Si cette
fonction bénévole vous intéresse, et si vous êtes inscrits
sur la liste électorale, merci de faire retour en mairie le
plus vite possible (adminis@plouvien.fr).Vous n’êtes pas
contraints d’être présent sur les 2 tours. Le Maire vous
remercie par avance de votre implication citoyenne.
 CONSEIL MUNICIPAL : Petit Rappel : le Conseil municipal
se réunira ce ven 1er avril à 18:00 en Mairie.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Claire CARPENTIER, clôtures : 488 rue de Coëtivy. *Yoann ABIVEN, clôtures & portail : Saint-Jaoua. *Yannick JESTIN, muret de
clôture & portails : rue Jean Bothorel (lot A). *François JESTIN, murets de clôture : rue Jean Bothorel (lot B) + muret
de clôture et portail : 75 rue Jean Bothorel (lot C). Permis
de construire accordé : Victor LE JEUNE & Marie SOLON ;
Brest, habitation : 13 rue de l’Aven (lot 7).
 COVID-19 - SOYEZ VIGILANTS ! L’épidémie repart de plus
belle en Bretagne et dans le Finistère en particulier. Aussi
le Maire et l’équipe municipale vous conseillent très fortement de porter le masque, de respecter les gestes barrières dans la vie quotidienne et les activités associatives,
notamment dans les salles municipales. Pensez à vous et
aux autres !
 DEGRADATIONS DE NOTRE ENVIRONNEMENT : DES
PLAINTES DEPOSEES ! Des bouteilles de bières vides se
retrouvent encore en grand nombre sur les bas-côtés des

les champs les bordant. Cette dernière situation est délicate pour les agriculteurs dont les bovins broutent l’herbe
avec le risque d’avaler des morceaux de verre cassés. De
plus, depuis le retour des beaux jours, des dépôts sauvages
d’herbe tondue sont réalisés sur des coins discrets de la
commune. Devant ces situations anormales, le Maire a
porté plainte auprès de la gendarmerie et lui a demandé
de réaliser des tournées de contrôle sur certains secteurs
particuliers. L’équipe municipale demande aux fautifs peu
soucieux de la préservation de notre environnement
d’avoir pour l’avenir une attitude pleine de bon sens.
 L’AGENCE POSTALE de PLOUVIEN : A compter du mois
d’avril, tous les jeudis des semaines impaires, un(e) spécialiste sera à votre disposition de 9:30 à 12:00 à la Mairie
pour vous présenter les dernières nouveautés du Groupe
LA POSTE : présentation de la nouvelle tablette ARDOIZ,
plébiscitée par les seniors, renseignements sur le service
de proximité "veillez sur mes parents", sur l’Identité Numérique (service gratuit), La Poste Mobile et vous faire
découvrir "Ma French Bank" (100% mobile). Vous pouvez
prendre RDV à la Mairie aux horaires d’ouverture de
l’Agence Postale Communale ou au 06 40 22 11 35.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS : Madeleine MAHÉ épouse FLOCH, 95 ans

CULTE CATHOLIQUE
Dim 3 avril à 10:30 : messe à Kersaint-Plabennec. Dim 10
avril à 10:30 : messe au Drennec.
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 14 (du 4 au 8/4) :
zone A : mercredi 6 avril

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN
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

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE DES MOULINS : Vous pouvez, dès à présent, inscrire votre enfant pour l’année 2022-2023. L’école organise
deux matinées Portes Ouvertes, sur RDV, les sam 2, de 9:00 à 12:00 & 30 avril, de 9:00 à 12:00. Pour prise de RDV
ou demande de renseignements, merci de contacter la directrice, Géraldine Herry : ecole.moulins@wanadoo.fr ou
 02 98 40 92 45. 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 !

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. riou : 02 98 40 70 10.
Aide alimentaire : mer 6 avril uniquement sur RDV. Vente  FAMILLES RURALES : accueille une nouvelle activité couture
tout public : mer 13 avril de 14:00 à 17:00.
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
Plouvien Solidaire s'associe à la Mairie pour récolter des 31 mars. Contact: crealine29860@gmail.com.
fonds en faveur de l'Ukraine. Vous pouvez déposer vos  KELTIK ASSOCIATION : propose des cours particuliers de
dons (en espèces ou en chèque à l'ordre de la Croix-Rouge) conversation en ANGLAIS, à destination des étudiants qui prédans les boites mises à disposition à la Mairie et dans les parent des concours (BAC & B2 & Maîtrise &...) ! Pédagogie
commerces.
active (Sopho.& co...) à partir d’articles de presse du moment : CBJ ; NYTimes ; The New-European & co… Tarifs : 90
 CLUB ESPERANCE : séances de gym le vendredi de 10:40 à min.x.1 séance = 20 €(NB : 1séance de test). Contacts :  :
11:40. Il reste des places. Ouvert à tous. Contact : Annie Gou- 0698 750 555 - Email : keltikasso@yahoo.com.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 2 : U7 : se déplace à Ploudaniel,
départ à 9:45, plateau à 10:30. U8 : se déplace au Folgoët,
départ à 9:15, plateau à 10:00. U9 : se déplace au PL Lambé,
départ à 9:45, plateau au stade Robert Arnaut. U11A : se déplace à St-Laurent, départ à 9:00, match à 10:00 sur le synthé
de Lanroze. U11B : se déplace au GJ 3 baies, départ à 13:00,
match à 14:00 sur le terrain de Guissény. Féminines : se déplace à Lesneven départ à 9:15, plateau à 10:00 sur un terrain en herbe. U13A : reçoit Guipavas, RDV à 13:30, match à
14:00 sur le synthé. U12 : reçoit Plabennec, RDV à 13:30,
match à 14:00 sur le synthé. U15 : repos, match contre Kernilis joué le 31/3. U16 : reçoit le GJ Trégor Plougasnou, RDV à
14:00, match à 15:00 sur le terrain A. U18 : se déplace à Pont
-L'Abbé, match à 15:30. L'heure du départ sera notifiée par
les dirigeants. Dimanche 3 : Séniors A : se déplace à Ploudaniel, match à 15:30. Séniors B : se déplace au stade Landernéen, match à 15:30. Séniors C : se déplace à Ploudaniel,
match à 13:30. Loisirs : reçoit Kerlouan/Plounéour, match à
10:00. Prévision : réunion des membres du comité de direction mardi 12 à 18:30.
P.B.A. BASKET : Avec l'arrivée des beaux jours, le PBA
vous propose une vente de saucissons. Bons de commandes
disponibles à la Salle de Sport des Ecoles ou sur la page Facebook PBA Plouvien Basket des Abers. Clôture des commandes le 29 avril.
DIEM ACT : Ecole de danse organise un stage de hip-hop
avec Lucile Daniélou du 11 au 14 avril. Pour les 8-12 ans de
14:00 à 15:00, pour les 13-17 ans de 15:00 à 16:00, à la salle
de la Forge à Plouvien. Tarif : 28 € pour les 4 cours. Renseignements : diemactdanse@gmail.com - 06 20 28 59 22.

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : L’HAND ABERIOU
(HAND BALL) : Samedi 2 : à domicile : (voir coach pour
l’heure de RDV). Au Complexe Sportif Touroussel : 11 ans
filles : contre Plougonvelin HB à 13:30. 13 ans filles 1 : contre Brest Bretagne HB 3 à 15:00. 13 ans filles 2 :contre Plougonvelin HB 2 à 16:30. À la SOS : débutant confirmé BB : contre Elorn HB et PLHB Blanc à 15:00. À l’extérieur : (voir coach
pour l’heure de départ). Débutant confirmé PL 1 et 2 : contre
Côte des Légendes HB à 14:00 (SOS, Plounéour-Trez). 11 ans
mixte : contre Pont de L’Iroise HB 2 à 13:15 (Salle Avel Sport,
Plougastel-Daoulas). 15 ans filles : contre Entente Cornouaille
Sud à 14:00 (Salle Besson, Rosporden). 15 ans gars : contre
Entente Bas Léon 2 à 17:30 (Salle Keravel, Landivisiau). 18 ans
filles : contre Milizac HB à 18:15 (SOS du Ponant, Milizac).
18 ans gars : contre Entente des Abers à 17:00 (Mezeozen,
Lannilis). Jeudi 7 : Loisirs : contre Plouvorn HB à 20 :45 (Bel
Air, Plouvorn). Seniors filles, seniors gars : Exempt. Derniers
jours pour en profiter! Le club propose sa deuxième
"Opération Pizza" du 11 mars au 3 avril. Vous pouvez précommander vos tickets via le formulaire sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), par téléphone au 06 61 42 49
68 ou les acheter lors des matchs à domicile. N'hésitez pas à
en faire la demande.
T.T.B. - Moto Club de PLOUVIEN : vous accueille dim 10
avril lors de son vide grenier. 300 m d’exposition dans la Salle
des Sports des Écoles de Plouvien. Restauration rapide sur
place. Mise en place des exposants à partir de 7:00, ouverture au public de 9:00 à 17:30. Renseignements et réservations
:
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
/
teamdutonnerre@hotmail.fr ; matthieu.pellen@gmail.com.

COMMERCES
KELLING'S : Concert de the Black Cat Band, sam 9 avril à partir de 21:00.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
À VENDRE : *6 cages à lapins en ciment, 1 salon de jardin en
pvc (table + 4 fauteuils), 1 barbecue sur pied ; le tout 100 € à
débattre  06 67 83 39 55. *Mini Cooper année 2009 essence, 3 portes, bon état. 130 000 km - 6 CV - CT ok du
11.02.22. 7 980 € à débattre.  06 88 82 80 71.
PERDU : chat SPY, 8 mois dans la nuit du 12 au 13/3 dans le

secteur de Kerglien. Il est tigré, poils mi-longs, queue très
épaisse. Merci d’être vigilant. Si vous le voyez, merci d’appeler le 06 07 28 54 42.
TROUVÉE . Clé de maison le 27/3 près des jeux du Prat.
S’adresser en Mairie

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 : Au 1er avril, les déchèteries de Lannilis et Plabennec seront ouvertes 6j/7. https://www.pays-des-abers.fr/
decheteries.html. La déchèterie de Lannilis sera exceptionnellement fermée le jeudi 7 avril de 11:30 à 15:00 pour des raisons
de service.
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec
Aide-soignante diplômée depuis plus de 17 ans, j’ai une solide expérience auprès des personnes âgées mais également auprès d’enfants malades. Je souhaiterais vous proposer aujourd’hui mes services d’aide à domicile pour les personnes âgées,
les personnes et enfants handicapés. Paiement Cesu accepté. Nelly Bideau 02 29 02 43 19.
JOB DATING : Témoignages d’aides à domicile, le 15 avril de 9:30 à 12:00, 11 rue St-Jean-Baptiste de la Salle, Lannilis et 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.

DIVERS
 L'EPCC "MUSIQUES & CULTURES" : Concert de mi-saison Terre et Mer de Plouguerneau, Libenter de Landéda, Paotred

culturelle sam 2 avril à 18:00, salle streat kichen à Landéda.
Venez découvrir des solos, des duos, des trios d'apprentis musiciens, et deux formations musicales "musiques du monde" et
"musiques anciennes". Les élèves ont répété des œuvres
joyeuses et variées. Venez les encourager !
 BOURG-BLANC : Les 2 et 3 avril, se tiendra à la MTL de BourgBlanc le 24ème salon des vins «UN GOUT DE TERROIR» organisé
par les Gars de Saint-Yves foot de 10:00 à 19:00. Restauration
sur place , dégustation et échange avec les producteurs. Plus de
20 exposants seront présents (vins, chocolats, crêpes, foie gras,
saucisses, escargots, fromages..) dont 3 nouveaux. Animation
autour du pain avec FORICHER Pays des Abers sur les 2 jours.
Tombola avec de nombreux lots à gagner dont une cave à vin.
Entrée : 2 €. Rens. :  06 38 39 79 55 /06 83 51 49 90.
 7EME EDITION DE LA FOIRE AUX PLANTES ET AUX PRODUITS
LOCAUX : dim 3 avril à Saint-Gildas à Guisseny de 9:30 à
17:00. Pour bien démarrer le printemps vous trouverez tout
pour votre jardin : plants de légumes, plantes vivaces, arbustes,
fleurs... De la décoration, les vanniers et des outils de jardinage.
Mais aussi des produits locaux avec de la bière artisanale, de la
viande, des tisanes, du jus de pommes... Buvette et restauration
sur place. Repas sur réservation au 06 85 62 45 97 (tartiflette et
far 8 € cuit sur place au four à pain). Entrée 1 € à partir de 16
ans. Respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
 REGROUPEMENT DE 5 CHORALES POUR UN GRAND CONCERT AU PAYS DES ABERS le dim 3 avril, à 15:00 à l’église de
Plabennec. La chorale du Club des Lacs de Bourg-Blanc, Entre

DON DU SANG

Sant Pabu, Abers Mélodie de Bourg-Blanc. Répertoire varié
(variétés françaises et internationales, chants bretons, chants
marins). Boucles magnétiques pour les personnes malentendantes. Au profit des associations SNSM et ENTRAIDE POUR LA
VIE. Libre participation.
 L’AGORA PISCINE à Lannilis propose des stages de natation à
partir de 2 ans ½, pendant les vacances scolaires. Tarif : 70 €.
Baignade libre du lundi au vendredi de 14:00 à 15:30 sauf jours
fériés. Renseignements et inscriptions  02 98 42 88 74 contact@lagorapiscine.com.
 CRÉDIT AGRICOLE : L’assemblée générale, rencontre sociétaires du Crédit Agricole se déroulera le mer 6 avril à 19:00, à
l’espace culturel du Champ de Foire à Plabennec. Un moment
de convivialité clôturera la soirée.
 ATELIER DE MIEUX-ETRE : proposé par l'association Entraide
Pour La Vie sur le thème : se recentrer pour mieux se connaître
et oser être soi-même, le sam 9 avril de 14:00 à 17:00 à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen à Plabennec... Tarif : 50 €. Pour
tout renseignement et inscription : Solen Lozach, praticienne
psycho-corporelle 06 61 16 54 44 solen@eft-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com.
 CROIX-ROUGE FRANÇAISE À LESNEVEN : organise une formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) le
sam 30 avril de 8:00 à 18:00 dans nos locaux. Renseignements
et inscriptions disponibles au  06 80 47 87 41 ou sur notre
site internet.

Mardi 12 avril de 8:30 à 13:00,
salle des Châtaigniers, LE DRENNEC

Dans le contexte de la pandémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients pour
lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang est irremplaçable : ce geste essentiel et généreux permet de soigner un million de malades par an sachant qu'en Bretagne il faut 600 poches de sang par jour pour soigner nos malades. Les personnes qui
souhaitent se rendre sur un lieu de collecte doivent prendre rendez vous soit sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'application
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. Prenez soin de vous.

