Le Prône de Plouvien
Al louarn a varvo en e grohen

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°34 DU 26 AOÛT 2022

Le renard mourra dans sa peau (= on ne se refait pas ; toute notre vie on garde nos défauts)

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

 RENTRÉE DES CLASSES : le jeudi 1er septembre. Bonne
année scolaire à tous les enfants de la commune.
 RÉSEAU HAUTE TENSION ENEDIS - ENFOUISSEMENT DE
CABLES RUE SAINT-POL ROUX : ENEDIS poursuit la sécuri-

sa1on de l’alimenta1on du réseau électrique haute tension sur le bourg : la prochaine étape sera la rue Saint-Pol
Roux. Cet objec1f de sécurisa1on, qui améliorera l’environnement esthé1que, se traduira par des travaux d’enfouissement de câbles électriques. Le chan7er commencera début septembre et durera 3 semaines. La rue sera
barrée à chaque extrémité, sauf pour les riverains. Une
dévia7on sera mise en place par les rues Chateaubriand
et Jean-Pierre Calloc’h. Encore un mauvais moment à passer, avec des travaux gênant l’accès aux propriétés, mais
pour le bien de tous ! Il n’y aura pas, en principe, de coupures d’alimenta1on électrique. A noter : de nouveaux
câbles électriques souterrains sont en cours d’installa1on
sous la voie dénommée Tro Ar Bourg, rejoignant Mespeler
à la rue Jean-Pierre Calloc’h. Certains ont pu s’inquiéter de
la créa1on d’une nouvelle voirie de desserte automobile
de ce secteur. Il n’en n’est rien ! CeBe voie restera un chemin de promenade piétonne et cycliste. Seuls les agriculteurs cul1vant les champs aux alentours seront autorisés à
y circuler avec des véhicules à moteur.
 STATIONNEMENT ANARCHIQUE SUR LES TROTTOIRS VERBALISATION : A Plouvien comme ailleurs, l'usage des
troBoirs est réservé aux piétons : personnes à mobilité
réduite ou en fauteuil roulant, parents ou assistantes ma-

ternelles avec pousseBes... De nombreuses plaintes remontent vers la Mairie sur le sta1onnement de voitures sur les
troBoirs. Le comportement des automobilistes concernés
met en diﬃculté, voire en danger les piétons. Le nombre de
places de sta1onnement est largement suﬃsant sur notre
commune, il n'est pas interdit de faire quelques pas à pied
pour aBeindre sa des1na1on. C'est pourquoi il est demandé
aux automobilistes de se conformer strictement aux règles
de sta1onnement. Des opéra1ons de contrôle par la police
municipale seront mises en place pour meBre un terme aux
incivilités. Merci de votre compréhension en ceBe période
de rentrée scolaire.
 UN PETIT RAPPEL S’IMPOSE CONCERNANT L'ELAGAGE DES
ARBRES, ARBUSTES ET HAIES : Régulièrement, la commune
de Plouvien procède à l’entre1en de ses arbres, haies, planta1ons, à la fois dans un but esthé1que mais aussi pour éviter la chute de branches qui pourraient blesser des passants.
CeBe tâche est obligatoire. Les riverains sont aussi tenus de
tailler et d’élaguer leurs arbres, arbustes et haies en bordure
des voies publiques ou privées, de manière : • qu’ils ne gênent pas le passage des piétons, • n'abîment pas les câbles
électrique et téléphonique, • ne cachent pas les panneaux
de signalisa1on rou1ère et les projecteurs d'éclairage public.
Beaucoup d’habitants le font régulièrement. Chaque propriétaire et chaque locataire sont invités à faire de même.
Important : la responsabilité du propriétaire ou locataire
riverain peut être engagée si un accident survient en raison
d'un défaut d'entre1en de ceBe végéta1on.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 35 (du 29/8 au 2/9) : zone B
lundi 29 : Kermerrien. Mercredi 31 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ,
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon,
Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar
Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord du
quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 2/9 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : hBps://livrecommelair.fr
HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE
Jusq'au 3 septembre

Mercredi : 14:00-19:00
Vendredi : 17:00-19:00

Jeudi : 17:00 - 19:00
Samedi : 10:00 - 12:30

E[OLMZQZLJ ONPQZ\ZONQZTU "PLPQPNZQM RU \YNMMU" : Vos témoignages nous intéressent ! Si vous, ou vos enfants, avez
été à l'école à Plouvien avant le début des années 1990,
complétez notre ques1onnaire ! Il est disponible en ligne sur
hBps://livrecommelair.fr/ et sur le site de la mairie, en version papier à la médiathèque. Merci d'avance !

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 28/8, à 10:30 : pardon de Locmaria à Plabennec.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 7/9 uniquement sur
RDV. Vente tout public : mer 31/8, de 14:00 à 17:00.
CLUB ESPÉRANCE : Reprise des séances d'ac1vités physiques (Gym) : ven 9 sep à 9:30. Il reste des places, contactez
Annie Gouriou au 02 98 40 70 10.
CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Reprise le ven 9 sep de 14:00
à 17:00. Ac1vités : tricot, crochet, broderie, patchwork etc ;
Ini1a1on à la couture et bien sûr le Scrabble. Les nouvelles
sont les bienvenues. JeanneBe Goyault : 02 98 40 92 85 - Ma-

rie Menec : 02 98 40 94 38.
TY Z'ATELIERS : l’associa1on vous propose, le mardi, à par1r du 27 sep, des séances de Yoga Enfant 4/7 ans (de 17:00 à
17:50) et 8/11 ans (de 18:00 à 18:50. Renseignements par
mail : lestyzateliers@gmail.com Autres ateliers à découvrir à
la rentrée : Les Ateliers des P'7ts Loups, des ateliers d'éveil
pour les enfants de 1 à 3 ans, Les Familles Buissonnières, Yoga et Massage bébé, Bébé signe, .... Toutes informa1ons sur
notre page Facebook.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Les joueurs qui ne sont pas encore inscrits
pour la saison prochaine 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.
IJKLM : Après votre passage au secrétariat, vous recevez un
courriel auquel il convient de répondre pour ﬁnaliser votre
inscrip1on. Merci d'y penser. PNMM SOLPQ RS GLSTUPJUVUJQ : Les parents des enfants qui, lors de l'inscrip1on, ont
bénéﬁcié de la réduc1on de 50€ sur le prix de la co1sa1on
ont reçu ou vont recevoir dans les prochains jours un courriel
du ministère des sports indiquant leur éligibilité au Pass

Sport. Ils sont invités à faire suivre ce courriel au secrétaire
(adresse rappelée ci-dessus). SQNWUM R'XQX pour l'école de
Foot et PYNJJZJW RUM UJQPNZJUVUJQM pour l'ensemble du
club lors de la saison 2022/2023 à consulter sur le site du
club hBps://www.asplouvien.com.
LE CLUB CYCLO DE PLOUVIEN vous accueille dim 28/8 lors
de son vide grenier. 300 m d’exposi1on dans la salle de sport
des écoles, Plouvien. Restaura1on rapide sur place. Mise en
place des exposants dès 7:00, ouverture au public de 9:00 à
17:30.
Renseignements
et
réserva1ons
videgrenier.GCP@orange.fr / 06 82 25 35 37 - 06 74 95 94 05 .

COMMERCES
BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : fermée pour vacances LE STYVELL : fermé pour congés jusqu’au 28/8. Réouverture
jusqu’au dimanche 28/8 inclus, merci de votre compréhen- le 29/8. Bel été à tous!
sion.

PETITES ANNONCES
VIDE-MAISON : le sam 3 sep de 8:30 à 18:00 au 78 rue du Léon (près du stade) à Plouvien. Venez nombreux !

TOURISME
OFFICE DE TOURISME : Toutes les informa7ons sur : www.abers-tourisme.com -  02 98 04 70 93. NOUVEAUTES 2022 :
Baludik : le jeu de piste en famille. Découvrez la vallée des moulins de Plouvien en suivant les aventures de la pe1te Naïg.
Relevez les déﬁs et suivez le parcours depuis votre smartphone. Applica1on gratuite. Escape Games dès 9 ans : "Impression
Soleil Couchant" à Lannilis & " La Prophé7e des Anges" à Landéda. Visites de l'Ile Cézon - Landéda les 27, 28, 29 & 30 août
et les 1er, 2 & 3 sep. Réserva1on obligatoire au 02 98 04 05 43.
LA MAISON DES ABERS - St-Pabu : Expos, sacs à dos découverte & sor7es nature. Rens & réserva1ons :  02 98 89 75 03 - contact@maisondesabers.fr. Programme : hBps://www.maisondesabers.fr.

DON DU
SANG

Vendredi 23 septembre de 8:30 à 13:00, Salle polyvalente, PLOUVIEN
Prendre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'applica1on "don de sang". Merci
d'avance pour votre générosité.

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 : hBps://www.pays-des-abers.fr/
decheteries.html.
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes1n, 29860 Plabennec

Entreprise de propreté basée à Brest, nous avons en charge l'entre7en
d'un site agro-alimentaire sur la commune de Ploudaniel. Je désire
recruter une personne habitant à proximité de son lieu de travail, en
CDI, du lundi au vendredi de 5:30 à 8:30. Taux horaire : 11,15 € brut.
GSF CELTUS, neBoyage industriel - Mr Buﬀet (06 16 70 34 36 ou email : pbuﬀet@gsf.fr).

DIVERS
♦ FORUM DES ASSOCIATIONS : dans plusieurs communes du Pays des

Abers le sam 3 sep. Retrouvez toutes les associa1ons de vos communes
(renseignements et inscrip1ons). Infos : voir sites des mairies concernées.
♦ FEST DEIZ sur le site de Meneham à Kerlouan, organisé par l'associa1on Avel Deiz, le 28 août à par1r de 15:00. Avec la par1cipa1on des
groupes PAOTRED PAGAN et BREIZH STORMING. hBp://aveldeizmeneham.e-monsite.com.
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Les ateliers hebdos et séances à la carte reprennent à Plouguerneau : Mouvements et Voix, Présence et pleine
conscience. Ateliers découvertes jeudi 8 et sam 10 sep, stage chant vibratoire dim 11 sep, maison communale à Plouguerneau. Uniquement sur
réserva1on au 06 37 59 25 79. Venez nous rencontrer au Forum des assos de Plouguerneau à l'Armorica sam 3 sep après-midi. Toutes les infos
sur notre agenda : www.assolechantdelaterre.com.
♦ RE-SENTIR : Réduc7on du stress, de l’anxiété, des douleurs… Calme
intérieur, clarté d’esprit… Le programme MBSR en 8 sem, accessible à
tous, validés scien1ﬁquement, proposé par l’associa1on Re-Sen1r, permet de changer notre rapport à la vie et aux autres, de trouver des ressources, de prendre soin de soi en s’appuyant sur la pra1que de la médita1on de pleine conscience (laïque). Réunions d’informa1on : lundi 12
sep de 19:00 à 21:00 ou ven 16 sep de 14:00 à 16:00. Accès gratuit sur
inscrip1on préalable. Informa1ons/inscrip1ons sur le site de l’associa1on : www.re-sen1r.fr/mbsr.

