Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°17 DU 29 AVRIL 2022

Beza paour n’eo ket pehed ; gwelloc’h koulskoude tehed
Ce n’est pas un péché d’être pauvre ; il vaut mieux pourtant s’éloigner de la pauvreté.

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
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
ème

 ELECTIONS PRESIDENTIELLES : Le 2
tour des élec"ons pas s’approcher des rats ou ragondins piégés ou morts. 3 présiden"elles s'est déroulé dimanche dernier. A Plouvien, Votre animal peut être vacciné contre la leptospirose.
le résultat a été le suivant :
 U.N.C DE PLOUVIEN - COMMEMORATION DU 8 MAI : à
10:00 devant la mairie de Plouvien : levée des couleurs puis
dépôt de gerbe au Monument aux Morts, cérémonie accompagnée du Conseil Municipal des Enfants qui entonnera
la Marseillaise. A 11:00 à Bourg-Blanc : levée des couleurs,
déﬁlé jusqu’au monument aux morts, dépôt de gerbe et
cérémonie, suivie d’un vin d’honneur et d’un repas à 16 €.
Réserva"ons au 02 98 36 22 72 ou 02 98 40 90 29 avant le
La par"cipa"on a été de 82,16 % (85,51 % en 2017), avec 1er mai.
528 absten"ons (405 en 2017). Ce2e par"cipa"on est plus  SURVOL HELICOPTERE : Aﬁn d’entretenir et de moderniélevée qu’au niveau na"onal (71,99 %). Le Maire remercie ser les réseaux de distribu"on de gaz, GRT GAZ organise
les électeurs de Plouvien pour leur sens civique et les en- chaque année la visite préven"ve des pipelines. Le procourage à venir voter pour les élec"ons législa"ves qui au- gramme 2022, concerne 500 km, dont certains sont situés
ront lieu les dimanches 12 et 19 juin.
sur la commune de Plouvien. Les survols ont pour objec"f
 URBANISME : Déclara on préalable : Associa"on Danse de détecter et localiser les équipements présentant des
avec les Choux, abri de jardin & clôture : Guiguien.
défaillances ou des signes d’usure qui jus"ﬁent leur rempla COURS D’EAU PROCHES DU BOURG : PRESENCE D’ANI- cement. Le résultat de l’inspec"on permet aux équipes GRT
MAUX NUISIBLES - PRECAUTIONS A PRENDRE : Des par"- GAZ d’établir un diagnos"c et de programmer les intervenculiers signalent depuis peu en mairie la présence près des "ons qui perme2ront d’an"ciper des opéra"ons de maintecours d’eau dans le bourg et ses alentours de rats gris et de nance. Les clients bénéﬁcieront par conséquent d’une meilragondins. Le Jardin du Prat et la lagune sont surveillés par leure qualité d’acheminement du gaz en évitant des pannes
le garde-chasse qui eﬀectue régulièrement des prélève- latentes. GRT GAZ a conﬁé ce diagnos"c des lignes à la soments de ragondins. Plusieurs piégeurs agréés opèrent éga- ciété Jet Systems, qui va intervenir entre le 12 et le 13 mai.
lement tout au long de l'année sur les cours d’eau. Ces animaux, malheureusement en proliféra"on, sont porteurs de MAIRIE DE PLOUVIEN : recrute un agent des espaces
la leptospirose, maladie parfois mortelle, dont sont vic- verts en CDI à temps plein : mission : entre"en des es"mes les chiens en contact avec leur urine. Toutefois, le
paces verts et naturels dans le respect de la qualité écocadre réglementaire très strict du piégeage et le sabotage
de nombreuses cages par des promeneurs ou riverains sen- logique et paysagère du site, par"cipa"on aux travaux
sibles à la cause animale ne permet pas aux piégeurs de de créa"on, d’aménagement et d’entre"en des parcs,
maximaliser les prises. La commune vient de conﬁer à une jardins, terrains de football, de planta"on ou toute
société une mission d’éradica"on des rats gris sur le sec- autre ac"vité nécessaire au fonc"onnement du service
teur de la rivière longeant la rue des Moulins et le tronçon public. Travail en équipe, niveau BEPA ou BAC pro opdu Tro-Ar-Bourg à proximité. PRECAUTIONS : 1- Ne pas pro- "on "aménagement des espaces verts" apprécié. CV &
mener vos chiens sur ces secteurs. 2 - Ils ne doivent surtout le2re de mo"va"on à mairie@plouvien.fr.

CULTE CATHOLIQUE

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
er

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 18 (du 2 au 6/5) :
zone A : mercredi 4 mai

Dimanche 1 mai à 10:30 : messe à l'église de Plouvien
(Pardon St-Jaoua)
communica"on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

MÉDIATHÈQUE

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

 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr
Site : h2ps://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 11 mai de 14:00 à 17:00. Plouvien Solidaire
remercie tous les plouviennois qui ont apporté leur sou"en à
l’Ukraine via les boites déposées dans les commerces et la
mairie. 270 € ont été collectés. Somme remise à La Croix
Rouge Française - Conﬂit Ukraine 2022. Merci pour eux.

KELTIK ASSOCIATION : propose des cours parLculiers de
conversa"on en ANGLAIS, à des"na"on d’étudiants qui préparent 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, à 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 20222023. 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 !
ECOLE DIWAN DE PLABENNEC : P23456 O7853456 les ven 6 mai de 17:00 à 19:00 et sam 7 mai de 10:00 à 12:00. L'occasion pour
les futurs écoliers et leurs parents de visiter les locaux, de rencontrer l'équipe enseignante et quelques parents d'élèves. Vous
entendez parler d’enseignement bilingue et avez des ques"ons à ce sujet ? Diwan est une école associa"ve, laïque et gratuite,
avec de pe"ts eﬀec"fs. Une adapta"on progressive est possible dès l'âge de 2 ans. N'hésitez pas à venir poser toutes vos ques"ons sur notre école, moins connue que les écoles tradi"onnelles ! Si le jour ne convient pas, il est possible de prendre RDV à un
autre moment en nous contactant par 02 98 37 64 05 ou par mail diwan.plab@free.fr
ECOLE SAINTE-ANNE PLABENNEC : A l’inten"on des parents de futurs élèves de Plouvien, Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec ou Le
Drennec non dotés d'école avec ﬁlière bilingue : si vous êtes intéressés par le bilinguisme français-breton, une possibilité existe
à l'école Sainte-Anne à Plabennec. N'hésitez pas à vous renseigner sur le fonc"onnement de la ﬁlière. P23456 O7853456 le sam
21 mai (9:30/12:00). Renseignements : M. Mazé. Par  : 02 98 40 42 60. Par mail : ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr.
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, Organise des P23456 O7853456 ven 13 (17:00-20:00) et sam 14 mai
(9:00-17:00), aﬁn de présenter ses diﬀérentes ﬁlières de forma"ons par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du
temps à la Maison Familiale. Nouveau : Possibilité d’appren"ssage en terminale bac pro SAPAT et en CAP A.E.P.E. Ini"a"on à la
langue des signes en 1ère bac pro SAPAT Renseignements et informa"ons au :  02.98.84.21.58 - par mail : mfr.strenan@mfr.asso.fr - sur notre site : www.mfr-strenan.com.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 30 : U7, U8 54 U9 : entrainement de
10:30 à 12:00 sur le synthé. U11B : au tournoi de Châteauneuf du Faou (voir dirigeants pours les modalités pra"ques).
FOPQRQR56 : au tournoi de Ploudalmézeau, départ à 13:15.
U18 : reçoit le GJ Rives de l'Elorn en ¼ de ﬁnale de la coupe
du district,er RDV à 14:15, match à 15:30 sur le terrain A. Dimanche 1 : U11A : au tournoi de Lannilis (voir dirigeants
pour les modalités pra"ques). U13 : au tournoi de Lannilis
(voir dirigeants pours les modalités pra"ques). U12 : au tournoi de Plouarzel (voir dirigeants pours les modalités pra"ques). L2Q6Q36 : se déplace à St-Laurent, match à 10:00.
P.B.A. BASKET : fait une vente de saucisson pour ﬁnancer
la par"cipa"on de notre équipe U13 garçons à un challenge
naLonal 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) : Reprise de babyhand :
Plouvien, salle JL Le Guen (Mespeler) de 11:00 à 12:00, Bourg

-Blanc, SOS de 13:30 à 14:30. À domicile : (voir coach pour
l’heure de RDV). Samedi 30 : À la salle JL Le Guen
(Mespeler) : 13 ans ﬁlles 2 : contre Locmaria HB 3 à 15:00.
15 ans ﬁlles : contre Forest-Landerneau à 16:30. 18 ans
ﬁlles : contre Entente des Abers à 18:00. À la SOS : débutant
découverte BB : contre HB St-Thonan, Elorn HB 2, PLHB Gris
à 15:00. Salle du Crann, Gouesnou : 18 ans gars : contre StRenan Guilers HB 3 à 17:00. À l’extérieur : (voir coach pour
l’heure de départ). Débutant découverte PL : contre PLHB
Vert, Plabennec HB 1 et Entente des Abers 1 à 13:30 (Salle
Bodenes, Lesneven). 11 ans mixte : St-Renan Guilers HB 2 à
13:30 (Salle Kerzouar, St-Renan). 11 ans ﬁlles : contre Pays de
Lesneven HB 2 à 15:30 (Salle Coat-Daniel, Ploudaniel). 13 ans
ﬁlles 1 : contre Corsen HB à 13:30 (Complexe polyvalent,
Plouarzel). Seniors ﬁlles : contre Gouesnou HB 1 à 19:00
(Salle du Crann, Gouesnou). Mardi 3 : Loisirs : contre Pays de
Lesneven 3 à 20:30 (Salle Coat-Daniel, Ploudaniel). 15 gars,
Seniors Gars : Exempt.

COMMERCES
BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : sera fermée dim 1er mai.
Merci de votre compréhension.
PROXI :  02 21 09 38 42. AnimaLon 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. Votre magasin sera

fermé dim 1er mai. Réouverture le 3 mai à 8:30.
TI LOCAL : www."local.fr / : NOUVEAUTES ! Truite fumée et
ses déclinaisons. Conserves de légumes de Boca Loca. Pokou,
glaces de Landéda. Venez vite les découvrir !

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
RECHERCHE : URGENT ! personne pour un trajet retour Brest 17:00 - 17:15. Par"cipa"on aux frais de carburant.
Kergaradec (porte de Gouesnou ou environ) ou Brest Kergara-  06 87 50 80 23
dec / Plabennec, 3 soirs/sem (lundi, mardi et jeudi) à par"r de TROUVÉE . Clé de voiture le 14 avril sur le chemin ToulranKeruzoc. 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 : h2ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS 2022 : organisé par le Pays des Abers, ce2e 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 : Journée recrutement "Porte Ouverte"
mardi 10 mai (10:00-12:00 / 14:30-17:30). Grande opéra"on
na"onale de recrutement pour présenter Vitalliance, le mé"er
d’intervenant à domicile, le type de bénéﬁciaires que nous accompagnons, les missions proposées et les proﬁls recherchés.
Présenta"on du programme de notre centre de forma"on en
alternance UDAFORM, nous proposerons aussi des entreLens
et des tests de sélecLon aux candidats qui souhaiteraient rejoindre l’aventure. Mon équipe et moi-même serions également ravis de vous accueillir pour échanger avec vous, autour
d’une pe"te colla"on. Nous vous donnons RDV dans nos locaux
situés 180 rue de Kerervern, Guipavas -  02 98 43 39 82 -

brest@vitalliance.fr - www.vitalliance.fr.
L’ASSOCIATION MAISON SAINT-JOSEPH : recherche, pour cet
été 2022, du personnel pour exercer dans le soin, au sein de
ses EHPAD situés à Bourg-Blanc et Brest. Ce2e oﬀre concerne
les personnes diplômées ou non souhaitant s’orienter vers ce
domaine d’ac"vité ou à des étudiants. Si vous êtes intéressé(e)
s,
merci
d’adresser
votre
candidature
à
ehpad.saintjoseph@maison-saintjoseph.fr ou par courrier au
siège social : EHPAD Saint-Joseph, 14 place Sainte-Barbe,
29860 Bourg-Blanc - Contact : Mme VARLET Stéphanie, Responsable RH : 02 98 84 55 90.

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. Bille[eries vers les îles, boucles de randonnées,
idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous voir ! A Bientôt ! abers-tourisme.com - 02 98 04 05 43.

DIVERS
♦ CONFERENCE : Faire évoluer les praLques alimentaires pour cun. Inscrip"ons

répondre aux enjeux santé, climat et environnement : ven 6
mai à 20:30, Espace Champ de Foire, Plabennec. Entrée Libre.
Une assie2e bas carbone, saine et savoureuse, durable, fait maison, zéro gaspi, 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.
♦CROIX-ROUGE LESNEVEN : 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 cha-

disponibles
au
06 45 20 48 98
ou
ul.lesneven@croix-rouge.fr.
♦ TIOUNS DE LA REPUBLIQUE D’HAÏTI (associa"on) : organise
son marché arLsanal de printemps les 14 et 15 mai, salle Kerjezequel, Lesneven, au proﬁt des enfants d’Haï". Entrée libre, 70
exposants. Concert Jean-Luc Roudaut et Noah, Halim Corto, baptême moto, restaura"on sur place : crêpes, buve2e, salon de
thé. Les fonds récoltés serviront à acheter des produits alimentaires et hygiène pour 58 enfants d’un orphelinat en Haï". Renseignements : 06 70 73 02 88, Catherine (Présidente).

ENVIRONNEMENT
Un sol ferLle au potager : Un sol meuble et aéré au potager permet aux plantes d’être en bonne santé et permet d’arracher les
mauvaises herbes plus facilement. Pour cela, apportez régulièrement du compost ou du fumier composté, de préférence à la surface du sol entre les plantes et entre les rangs de légumes les plus exigeants, avant de pailler. Les vers de terre, insectes et microorganismes du sol le mélangeront à la terre et le transformeront en humus. Dose de compost : 3 à 5 kg / m2 pour les plantes les
plus exigeantes (ar"chaut, be2es, choux, courge2e, épinard, melon, poireau, pomme de terre, po"ron, tomate). Contact : Syndicat
Mixte des Eaux du Bas-Léon / anima"on SAGE, communica"on.basleon@orange.fr

