Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 22 AVRIL 2022

Nehet evel Sant Per goude e behed
Embarrassé comme Saint Pierre après son péché

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
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 :

 ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 2

ÈME

TOUR : Le scru n
sera ouvert dimanche 24 avril de 8:00 à 19:00 sans interrup on, salle polyvalente. Les pièces nécessaires pour
voter sont : la carte d’électeur, une pièce d’iden+té, un
stylo bille, et un masque (très recommandé).
 URBANISME : Permis de construire accordé : Michel
CAM, carport & abri bois : 47 rue des Glénan.
 ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 2022 : Les responsables des associa ons de Plouvien ont reçu de la Mairie (sauf excep on) un courriel
avec, en pièce jointe, le document à remplir nécessaire à
l’étude de leur demande de subven on 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 a6ribuer après étude par la commission Anima on.
 VENTE DE BOIS COUPE PAR LA COMMUNE - REGLEMENT : Les services techniques municipaux viennent de
tailler et aba6re 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 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 CHANTIER RETARDE : Le Prône de la semaine dernière
évoquait des perturba ons de circula on du lundi 25
avril au mercredi 4 mai inclus sur l’axe départemental
PLOUVIEN - LE DIOURIS. Le revêtement de la chaussée
devait être refait en enrobé. Le Conseil Départemental
vient d’informer la Mairie que ces travaux sont retardés,
sans nouvelle date de lancement du chan er. Le Prône
vous en informera.
 L’ECLAIRAGE PUBLIC ALLUME EN JOURNEE AVANT
L’ETE : POURQUOI ? Dans le cadre du géoréférencement
(Cartographie des câbles souterrains à 10 cm près) des
réseaux d’éclairage public par le SDEF, l’entreprise BES
interviendra sur Plouvien entre mai et juin prochain. Ce
travail de cartographie a pour but de connaître très précisément l’emplacement des réseaux électriques enterrés et ainsi éviter des accidents lors de creusement de
voirie. Lors de ce6e interven on, l’éclairage public pourra être allumé en cours de journée. Il sera remis en fonconnement normal tous les soirs.

ÉTAT CIVIL

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 17 (du 25 au 29/4) : zone B

NAISSANCES : *Marcus GUÉNNÉGUÉS. *Maloë DELAUNAY
BÉGOC

CULTE CATHOLIQUE
Dim 24 avril à 10:30 : messe à Coat-Méal. Dim 1er
10:30 : messe à Plouvien (Pardon de St-Jaoua).
communica on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

Lundi 25 : Kermerrien. Mercredi 27 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ,
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar Bléis,
mai à Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord du quar er
de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 29 :
Kerabo (par e Plouvien), Poulcaër.

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE

MÉDIATHÈQUE

Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr
Site : h6ps://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

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administra ve ven 29 avril de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Conﬁden alité des échanges.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27.
Aide alimentaire : mer 4 mai uniquement sur RDV. Vente
tout public : mer 27 avril de 14:00 à 17:00.
KELTIK ASSOCIATION : propose des cours par+culiers de
conversa on en ANGLAIS, à des na on d’étudiants qui pré-

parent des concours (BAC & B2 & prépa...) ! Pédagogie ac ve
(sophro.& Cie…) à par r d’ar cles de presse du moment :
CBJ, NYTimes, The New-€uropean, etc… Tarifs :
90min.x.1 séance = 20 € (NB : 1séance-test). Contacts :  :
0698 750 555 &.Email : kel kasso@yahoo.com.

NOUVELLE ASSOCIATION A PLOUVIEN !
DANSE AVEC LES CHOUX : L'associa on des jardins partagés "Danse avec les choux" vient d'être
créée. Le jardin est situé rue Brizeux, à côté du cime ère. Une réunion d'informa on ouverte à tous
aura lieu le jeudi 5 mai à 18:30, salle la Can ne. Nous invitons toute personne intéressée par le projet
à nous contacter au 06 74 12 63 37.

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 ma née 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’inscrip on peuvent être eﬀectuées,
dès le 1er RDV, sur présenta on du carnet de santé, du livret de famille et du cer ﬁcat de radia on (si changement d’école).
Au plaisir de vous rencontrer à l’école des Moulins !

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 23 :U15 : se déplace à Morlaix, départ à 13:45, match à 15:30 au stade Maurice Marzin (lieu-dit
la Vierge Noire à Ploujean, face à la clinique de la baie). U16 :
se déplace à Ploudalmézeau, départ à 14:00, match à 15:30
sur le terrain principal de Collumpton. U18 : repos. Dimanche
24 : SHIJKLM A : se déplace à St-Renan, match à 15:30 au
stade Abbé Le Gall. SHIJKLM B : se déplace à Plounéventer,
match à 15:30. SHIJKLM C : se déplace à Plounéventer, match
à 13:30. LKJMJLM : reçoit Lesneven, match à 10:00.
P.B.A. BASKET : P.B.A. BASKET : fait une vente de saucisson pour ﬁnancer la par cipa on de notre équipe U13 gar-

çons à un challenge na+onal à Toulouse. Vous trouverez le
bon de commande en page 4 ainsi que le QR code qui amène
directement à la commande en ligne. Merci d’avance.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 23 : à domicile :
(voir coach pour l’heure de RDV). Au Complexe Spor+f
Touroussel : 15 ans ﬁlles : contre Elorn HB 2 à 17:30. 15 ans
gars : contre Pays de Lesneven 3 à 15:00. Seniors ﬁlles 1 :
contre Ergué Quimper HB 1 à 19:30. à l’extérieur : (voir coach
pour l’heure de départ) 18 ans ﬁlles : contre Entente des
Abers à 17:00 (Salle Mézéozen, Lannilis). Bon repos à tous les
autres!

COMMERCES
L’ATELIER 401 : recherche modèles coupe homme pour Camille, junior en CAP, les coupes seront supervisées par Gaël
ou moi. La presta on est totalement gratuite. Merci de contacter le salon au 02 98 40 94 35 si intéressé.
PROXI :  02 21 09 38 42. Anima+on TRICOT sam 30 avril de
15:00 à 17:00. Venez nous rejoindre pour notre anima on,
avec toujours la possibilité d'être ini é.

TI LOCAL : www. local.fr / : NOUVEAUTES ! Truite fumée et
ses déclinaisons (tarama, œufs, etc.) produite à Plouvien.
Conserves de légumes de Boca Loca (pesto, sauce tomate,
etc.). Pokou, glaces de Landéda. Venez vite les découvrir !
JEAN-MARC CORRE ELAGAGE : Taille des arbres - aba6ages
délicats - taille de haies - débroussaillage. Devis gratuit.
 06 08 57 95 15. Mail : contact@jena-marccorreelagage.com. Site : jean-marccorre-elagage.com.

PETITES ANNONCES
TROUVÉS : Gants couleur mul +jaune dans boite aux le6res mairie le 15 avril. 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 : toutes les infos sur : h6ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS 2022 : organisé par le Pays des Abers, ce6e date
unique pour les habitants du Pays des Abers se déroulera le jeudi 12 mai à la salle Tanguy Malmanche, Plabennec à par r de 14:00 (10 € l'entrée) et sera suivie d'un concert du groupe "si on chantait ?". Pour par ciper : 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 par r de 50 ans), votre adresse et votre numéro de téléphone et
le tre 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
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes n, 29860 Plabennec
VITALLIANCE BREST : spécialisé dans l’Accompagnement à
Domicile de personnes en situa on de handicap recrute sur
les secteurs de Brest, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Landivisiau, Plabennec, plusieurs proﬁls d'auxiliaires de vie avec ou
sans expérience en CDI sur des temps pleins ou à temps parel, de jour et de nuit en fonc on des souhaits de chacun.
Nous disposons de notre propre centre de forma+on UNIFADOM pour former nos futures recrues au mé er d'auxiliaire
de vie (alternance et forma on con nue). Les pe ts + de Vitalliance : 100% des abonnements de transports payés par

l’agence, 500 € par an de prime de par cipa on aux bénéﬁces, 50% de votre couverture mutuelle prise en charge, Possibilité d’obtenir le diplôme ADVF en cours d’emploi, Planning ﬁxe avec de longues plages horaires chez le même bénéﬁciaire. Pour une bonne intégra on et un suivi impeccable,
nous me6ons en place des réunions d'équipes, d'analyses de
pra que, des forma ons et des binômes ! VITALLIANCE, 180
rue de Kerervern, Guipavas -  02 98 43 39 82 brest@vitalliance.fr - www.vitalliance.fr.

OFFICE DE TOURISME
Horaires d'ouverture : Lannilis : mardi & jeudi 9:30-12:00, mercredi & vendredi 9:30-12:00 / 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. BilleUeries 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 condi on physique ? Maîtrise de l'anglais ?
Bonne aisance à l'oral ? Disponible juillet/août à temps par el ? Envoyez-nous votre CV et le6re de mo va on à administraf@abers-tourisme.com

DIVERS
♦ LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 28 avril de 9:30 à 11:30.
Accordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) :
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip ons :
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber
(02 98 37 60 72).
er
♦ VIDE GRENIER ET JARDIN 2022 : Dim 1 mai de 9:00 à
18:00 au bourg de Kerlouan. Restaura on sur place avec grillades frites crêpes, pastes (brioche locale cuit au feu de bois)
et buve6e sur place, organisé par l’associa on "les amis du
monde de Kerlouan". 3€ / m linéaire, 3€ le portant(1m), 1.50
€ l'entrée. On vous a6end 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
troane6e électriques, bon ou llage, paniers garnis, bons
d'achats, etc. Buve6e et pe te restaura on sur place. Sur
réserva on uniquement avant le 22 avril via le bulle n d'ins-

crip on disponible sur www.paysdelesnevenhandball.bzh.
Rens. au 06 24 85 69 72.
♦ CONFERENCE : Faire évoluer les pra+ques alimentaires
pour répondre aux enjeux santé, climat et environnement :
ven 6 mai à 20:30, Espace Champ de Foire, Plabennec. Entrée
Libre. Une assie6e bas carbone, saine et savoureuse, durable, du fait maison, zéro gaspi, des légumes bio, locaux et
de saison. Des changements posi fs pour la planète, votre
santé et votre portefeuille. Animée par Florence Busson de la
Maison de l'Agriculture Bio à Daoulas.
♦ DANS LE VENT D’OUEST : propose un atelier Bien-Etre :
"Eventail chinois" animé par Marie-Thé le dim 8 mai (10:00 12:00) dans la Salle du Complexe Spor f de Touroussel de
Bourg-Blanc. Tarif 10 €.
♦ CROIX-ROUGE LESNEVEN : En vue des journées na onales
de la Croix-Rouge française se tenant du 14 au 22 mai inclus,
nous recherchons des bénévoles d'un jour (mineur et/ou majeur) les 20, 21 et 22 mai. Possibilité d'eﬀectuer des ½ journées en fonc on des disponibilités de chacun. Inscrip ons
disponibles au 06 45 20 48 98 ou ul.lesneven@croix-rouge.fr.

ENVIRONNEMENT
L’ENTRETIEN DU JARDIN : les cours et les allées : Engazonner une cour gravillonnée vous permet
de ne plus avoir à gérer le désherbage systéma que des graviers. Le choix d’un bon mélange de
graines est alors primordial pour que son entre en reste faible. Un mélange du type ‘voirie’, composé de graminées ﬁnes et peu poussantes, qui résistent au pié nement, est à privilégier. D’autres
solu ons sont possibles comme l’u lisa on de géotex le (feutre perméable) recouvert de gravier
et entouré de bordures. Le géotex le permet de limiter les adven ces venants du sol tandis que
les bordures limitent celles venant du gazon ou des massifs adjacents (comme ci-contre).

