Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°48 du 1ER DECEMBRE 2017

N’eus ket hardisoc’h eged roched eur miliner, rak bep min n e pak eul laer
Il n’y a pas plus hardi que la chemise d’un meunier, car chaque ma n elle a rape un voleur

Informations générales
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H 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
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven

02 98 83 23 66
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9H15 à 11H30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC : prise RDV de 9H à 12H
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
MEMENTO
- MAT DA C’HOUZOUD
GENDARMERIE
:
17
SAMU :
15
15
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
32 37
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

À Plouvien

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ ACCUEIL DU TOUR DE FRANCE - REUNION DE PREPARA- des consomma&ons anormalement élevées existent, liées à des fuites
éme

TION mardi prochain : La 6
étape du Tour de France cycliste 2018 passera par Plouvien (en provenance de BourgBlanc et en direc&on de Loc-Brévalaire) le jeudi 12 juillet
2018 aux environs de 13:30. Le passage des coureurs sera
précédé de la caravane du Tour de France vers 11:30. La totalité de l'étape est diﬀusée en mondiovision. Des anima&ons
et des décora&ons du parcours peuvent être proposées. Aﬁn
de préparer cet évènement, la mairie organise une réunion à
des&na&on de toutes les associa&ons et personnes intéressées. Elle aura lieu le mardi 5 décembre à 20:30 en mairie
(salle du conseil municipal, entrée par le pignon). Toutes les
personnes ayant des idées à proposer ou souhaitant être
par&e prenante des ini&a&ves proposées y sont conviées.
◊ NOUVELLES MODALITÉS DE RELEVÉ DES COMPTEURS
D’EAU - Pe t rappel : Un courrier du Maire est arrivé dans
tous les foyers de Plouvien récemment. Le Maire remercie
vivement les très nombreux usagers du service de distribu&on d’eau potable qui ont apporté en mairie leur relevé de
compteur. Merci à ceux qui ne l’ont pas fait de ramener le
coupon réponse le plus tôt possible, soit à la Mairie, soit par
mail à l'adresse adminis@ville-plouvien.fr (Aﬁn de limiter les
risques d’erreur, aucun relevé ne sera pris par téléphone).
Précau ons par culières des compteurs à l’approche de
l’hiver : Les compteurs doivent être protégés contre le froid
par des ma&ères isolantes (plaques de polystyrène, ﬁlm
d’emballage à bulles...). En cas destruc&on liée au gel, les
propriétaires se verront facturer le compteur endommagé.
Détec on des fuites d’eau chez vous : A l’occasion des relevés de compteurs d’eau transmis en Mairie, il apparait que

d’eau en propriété privée. Le coût de ce<e consomma&on est à la
charge de l’abonné en par&e. Voici des conseils pour éviter ces désagréments : De temps en temps, il est recommandé de surveiller sa consomma&on. En cas de doute sur l’existence d’une fuite, vériﬁez que,
tout robinet et arrivée d’eau fermés, le compteur ne tourne pas. Ce
procédé permet de déceler des fuites après compteur
(dysfonc&onnements de réservoirs de toile<es, robinets qui goutent,
…) et évite de mauvaises surprises à l’arrivée de la facture. Une famille
de 4 personnes consomme en moyenne 80 à 120 m3 par an.
Aver ssement sur des courriers proposant des assurances «fuites
d’eau» : Un professionnel de la distribu&on de l’eau a fait parvenir
récemment dans des foyers de Plouvien des courriers proposant de
souscrire une assurance pour les urgences de plomberie et les fuites.
A<en&on ! Avant de signer un tel contrat, vériﬁez l’u&lité des garan&es
proposées (et des exclusions du contrat) compte tenu des autres assurances déjà détenues, notamment la mul&risque habita&on personnelle.
◊ JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la
mairie de son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte
d'iden&té.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Roman RIVOAL, Croas Mesduan.
DÉCÈS : *Claudie CALVEZ épouse SICARD, 51 ans, 11 rue Per
Jakez Hélias. *Claude GALÉRON, 46 ans, 164 rue de l'Argoat.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 2/12 à 18:00 messe au www.messeinfo.catholique.fr/
Drennec ; Dimanche 3 à 10h30, rech messe.php ou
h<p://diocese-quimper.fr
messe à Plabennec

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 49 (du 4 au 8/12) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 6 décembre

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30- 9:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00 ;
10:00-12:00 / 13:30-16:30

SORTIE DE CLASSE
ANNÉE 67 : une soirée de retrouvailles est prévue le 20.01.18 à (02 98 40 91 23) ou Fa&ma (02 98 40 00 52) ou Annie
la salle polyvalente. Une avance de 20 € par personne est de- (02 98 40 96 24). Réponse à donner avant le 6 janvier 2018.
mandée. Inscrip&ons aux heures des repas auprès d'Agnès
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. h<p://plouvien-

solidaire.asso-web.com/. Vente tout public : mercredi 6/12 de 14:00
à 17:00. Aide alimentaire : Mercredi 13/12 de 14:00 à 17:00 ; samedi
16/12 : uniquement sur RDV.
◊ PLOUVIEN AU JARDIN : thème : "les cucurbitacées" avec M. Creﬀ
Bernard ce vendredi 1/12 à 20:30 à La Can&ne, ouvert à tous, non
adhérents : 3 €.
◊ SKOLIG AL LOUARN : Assemblée générale le lundi 4 décembre, à
18:30, au musée, 75 rue Laënnec. Un débat aura lieu sur l'avenir du
musée et les projets en cours. Nous invitons la popula&on à venir en
déba<re dans un esprit construc&f.
◊ CLUB ESPÉRANCE : Mardi 5 décembre : cinéma à Lesneven «Otez
moi d'un doute » ; départ place de La Forge à 13:15. Samedi 9/12 à
12:00 repas de ﬁn d'année : inscrip&ons au club auprès de Suzanne
avec votre chèque. Pour les adhésions pour 2018 : déposer votre
carte avec un chèque de 16 € les nouveaux adhérents seront les
bienvenus.

◊ U.N.C de PLOUVIEN : journée commémora&ve AFN du 5 dé-

cembre à Plouvien. 11:00 : Rassemblement devant la mairie ; levée
des couleurs ; cérémonie au Monument aux Morts ; dépôt de
gerbes ; appel des Morts du canton tombés en Afrique du Nord ; remise de décora&on. A l'issue de la cérémonie, un pot de l'ami&é
oﬀert par la municipalité sera servi à la salle polyvalente.
◊ VEHICULES ANCIENS DES ABERS : Assemblée générale jeudi 7/12 à
19:00, salle polyvalente (salle de droite). Tous les adhérents et personnes intéressées y sont cordialement invités.
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion mensuelle le vendredi 15/12 à 20:30, salle Laennec, Plouvien. Thème :
"Abs nence = Espérance". Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29. Permanence tous les samedis de 10:00 à
12:00 salle Laënnec, Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.
◊ DANSERIEN AR MILINOU : Samedi 16 Décembre à 21:00 à La
Forge : Fest Noz animé par Rozenn Talec et Yannik Noguet, Gloaguen/Le Hénaﬀ et Loïg Troël. Il y aura également la par&cipa&on de
sonneurs du Bagad des Abers.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45,
place de Terre-Neuve. Samedi 2/12 : Landerneau - D : Pont tournant Chris&ne - 2 €. Mardi 5/12 : Landerneau le long des quais - D : club
nau&que - MC - 2 €.
P.B.A. BASKET : Samedi 2/12 : U9 match contre Guipavas à 14:00.
U11 match contre St Divy à 15:30. U17 match contre Pont l'Abbé à
17:15. Sf1 match contre Douarnenez à 19:15. A l'extérieur : Sg2 match
à Lannilis à 21:00. Dimanche 3 : Sg1 match au BC Leonard à 15:30.
VIDE GRENIER du 17 décembre de 9:00 à 17:00 salle des sports. Tarif : 1,50 €, gratuit -12ans. Buve<e et restaura&on sur place. Renseignements et inscrip&ons
06 24 74 66 26 (Bellec Marion).
A.S.P. (Foot) : Samedi 2 : U7 se déplace à Plouguerneau, départ à
13:00. U8 se déplace au PL Lambé, départ à 13:00. U9 reçoit le Pilier
Rouge, Plouguin et Plouguerneau, RDV sur le synthé à 10:15. U11A se
déplace à Milizac, départ à 13:00. U11B se déplace à Milizac, départ à
13:00. U11C se déplace au PL Lambé, départ à 13:00. U13A reçoit le PL
Bergot, RDV à 10:00, match sur le terrain B. U13B reçoit Lannilis, RDV à
10:00, match sur le terrain B. U15A reçoit le GJ Le Folgoët/Lannilis en
amical, RDV à 14:0030, match à 15:30 sur le synthé. U15B se déplace à
Plouguerneau, départ à 14:00, match à 15:30. U17 EF U19 : repos. Dimanche 3 : SEGHIJK A se déplace à St Renan, match à 15:00. SEGHIJK B
se déplace au FC Côte des Légendes, match à 15:00 sur le terrain de
Plounéour Trez. SEGHIJK C se déplace à Coat Méal, match à 15:00. LIHKHJK se déplace à Plouguerneau, match à 10:00. PJELHKHIG : la ligue de
Bretagne demande aux clubs dont l'équipe fanion reçoit le dimanche 10
décembre d'organiser d'une tombola dont le bénéﬁce sera versé à
l'AMF Téléthon. Aussi, le prix d'entrée au stade pour la récep&on de nos

voisins de Gouesnou sera majoré d'un euro et ﬁxé à 5 € pour l'occasion.
L'heureux gagnant recevra le ballon du match fourni par la ligue
L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 02/12 : Séances de Babyhand
à Salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) Plouvien : de 11:00 à 12:00.
Séances de Babyhand à la SOS Bourg Blanc de 10:45 à 11:45. Samedi
02/12 : Salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) Plouvien :13 Filles 1
contre St Renan/Guilers 2, match à 15: 00. 13 Gars contre PL CB Brest
2, match à 16:00. 15 Filles 2 : contre Locmaria Handball 3, match à
17:00. Seniors Filles contre CA Forestois HB, match à 18:30. Salle
Bleunven Bourg Blanc : Débutants 2 Bourg Blanc contre Lesneven/Le
Folgoët HB 2, match à 14:00. A la SOS Bourg Blanc :11 Filles : contre
Entente Spor&ve La Flèche 3, match à 15:45. 18 Gars contre Entente
Hermine Kernic HB/Plouvorn, match à 16:30. 18 Filles 1 contre Landi/
Lampaul 1, match à 18:00. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de
départ). Débutants 2 Plouvien contre Stade Plabennecois 1 et Côtes
des Légendes HB, rencontre à 13:15 (salle René Le Bras Plabennec).
11 Mixte 1 contre St Renan/Guilers Handball 1, match à 15:45 (salle
Kerzouar, St Renan). 11 Mixte 2 contre St Renan/Guilers Handball 2,
match à 14 :30 (salle Kerzouar, St Renan). 13 Filles 2 contre Entente
des Abers 2, match à 13:30 (salle St Antoine, Lannilis). 15 Filles 1
contre Plougonvelin HB, match à 15:15 (salle Trémeur, Plougonvelin).
15 Gars contre Entente des Abers 1, match à 16:00 (salle Maurice
kervevan Mézéozen, Lannilis). Seniors Gars contre Côtes des Légendes
HB, match à 20:00 (Gymnase Lanveur, Kerlouan). Dimanche 03/12 à
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 18 ﬁlles 2 contre Roz
Hand Du 29, match à 14 :00 (SOS René Gall, Rosporden). 13 Filles 3 :
exempt. Contact : lhandaberiou@gmail.com

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Les menus de fêtes à emporter sont tomates cerises. 13.90 € . Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 21:00.

disponibles au magasin ou sur le site www.lebistrodesmoulins.fr
Du 1er au 9 décembre, 3 bouchées à la reine achetées = la 4ème GRATUITE !! (02 98 04 02 89
• LE MOULIN à PIZZAS, Tariec : Black Friday weeks jusqu’au 9 décembre !!! 3 pizzas achetées = la 4 ème GRATUITE. Proﬁtez en !!!
Pizza du mois de décembre : La Périgourdine : Sauce tomate, mozarella, magret de canard fumé, foie gras de canard, chutney de ﬁgues et

02 98 02 48 42
MOULIN DE GARENA ( 02 98 37 24 79 www.garena-recep&ons.com :
Salle de récep&on à Plouvien pour toutes vos récep&ons privées et professionnelles. Portes ouvertes spécial «Mariage en hiver» en nocturne :
vendredi 1er & Samedi 2 de 17 :00 à 22 :00 et dimanche 3 de 17:00 à
21 :00. Ambiance cosy et chaleureuse, promo&ons.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : à Plabennec : maison F3, état neuf, jardin, garage, maison de 1957, 120 000 €, 100 m², garage, véranda , située à 2
libre, loyer 605 €
06 72 06 70 30 (H.R.).
mn du centre et proche des écoles, jardin clos de 550 m²,
A VENDRE : *Pommes de terre Charlotte, Mona Lisa,
06 04 13 03
Gourmandine. 10€ / 25kg.
06 87 05 22 62. *À Plabennec denise.fily@yahou.fr
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joel29860@gmail.com
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Près de chez nous
ÉCOLES - SKOLIOU
COLLEGE
SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscrip ons
en 6ème et Portes Ouvertes - 1ère porte ouverte le vendredi 15/12, de 17:00 à 19:00 aux parents et aux futurs
élèves. Visite du pôle 6ème et du pôle Sciences (Techno, Physiques et SVT). Pour les élèves scolarisés dans les écoles pu-

bliques du secteur, les dossiers d’inscrip&on peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou par
mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. Le directeur se &ent à la disposi&on des familles sur RDV.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Mardi 05/12 : INFORMATION COLLECTIVE - conseil et aide pour le CV, leWre et entre en d’embauche. Mercredis 06 et 20/12 :
ATELIER "Créer et meWre en ligne son CV" sur le site Pôle Emploi, créer un abonnement aux oﬀres découvertes de la plateforme
"Emploi Strore". Mardi 15/12 ma&n : ENTRETIEN INDIVIDUEL. Le mercredi : entrée permanente : COMPETENCES CLES - apprendre
autrement le numérique et les ma ères générales avec un parcours adapté. Les jeudis (après-midi) : A.G.D.E. propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir pour le jardinage, espaces verts, ménage, pe&ts travaux divers, … auprès des par&culiers, collec&vités et associa&ons.
Renseignements et inscriptions : MDE Plabennec (voir affiche en Mairie)

DON DU SANG

Mardi 5 et Mercredi 6 décembre de 8H à 13H, salle Marcel Bouguen à PLABENNEC.

C'est l'automne ! Qu'il pleuve ou qu'il vente je trouve le temps, je donne mon sang!
N'oubliez pas que 600 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les malades de Bretagne. Venez nombreux
partager un moment de solidarité les mardi 5 et mercredi 6 décembre 2017 de 8:00 à 13:00 salle Marcel Bouguen à Plabennec.
On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus (ne pas venir à jeun). Pour un premier don, se munir d'une pièce d'iden&té.
Donner son sang, c'est oﬀrir la vie. Merci d'avance pour votre générosité.

DIVERS - A BEP SEURT
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus&ce pour les communes du canton de Plabennec
(ancienne délimita&on), &endra sa permanence sur RDV, (02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 4/12 de 14:00 à 17:00.
CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR de Lannilis : Distribu&ons les mardis et jeudis de 13:30 à 15:30 (inscrip&ons de 9:30 à
11:30. Les personnes désirant bénéﬁcier de l'aide des Restos du Cœur doivent fournir les jus&ﬁca&fs originaux de leurs charges, ressources et
iden&té.
ESPACE CULTUREL ARMORICA : ce vendredi 1/12 à 18:00, adapta&on des contes des mille et une nuit, "Aladin, la prophé e". Spectacle familial
accessible dès 5 ans / durée 1:00 / tarifs 6€/4€/ et nouveau, proﬁtez de notre formule duo à 10€ 1 adulte et un enfant.
SNSM de l’ABER-WRAC’H : Les sauveteurs en mer de l’Aber-Wrac’h n’organiseront pas ce<e année de ventes au sémaphore, mais seront présents au marché de Noël le dimanche 3/12 salle Kervigorn – Landéda.
MARCHE DE NOËL DES CREATEURS dimanche 3 décembre de 10h à 18h salle Marcel Bouguen à Plabennec ; à l'ini&a&ve de l'associa&on Arzou
Da Zont (comité de sou&en de l'école de Diwan de Plabennec). Des anima&ons et une pe&te restaura&on seront proposées en la présence du
père Noël.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 7 décembre à 14:00 : "Brest l’insoumise" par Roger Faligot, journaliste. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven.
EVEIL MUSICAL POUR LES ENFANTS DE 4/6 ANS
L’associa&on FAMILLES RURALES de Plouvien avec
YATOUZIK de Bourg-Blanc vous proposent le mercredi
de 10 :30 à 11 :30 à la salle Laënnec à Plouvien, des séances d’éveil
musical pour les 4/6 ans faites de chansons (français, breton, portugais,
langues africaines…), de rondes, de comp&nes d’ici et d’ailleurs.
Les enfants sont aussi amenés à découvrir toutes sortes d’instruments de
musique : percussions (africaines, brésiliennes…) mais aussi clavier, carillon…
Ils découvrent également la percussion corporelle et l’importance de la voix
au travers de jeux variés.
Des contes musicaux et de la relaxa on viennent étoﬀer les séances aﬁn
de vivre la musique sous toutes ses formes.
Un éveil au breton leur est aussi dis&llé au travers de ces séances toujours
par des jeux, des chants, des danses…
Des contes avec marionne<es (français ou/et breton) les enchanteront également, avec un thème adapté à la période de l’année.
De la musique dans tous ses états !!
Tous les mercredis à par&r du 10 janvier 2018
jusqu’au 27 juin 2018 (hors vacances scolaires).
Renseignements et inscrip ons :
06 72 36 04 01
Les inscrip ons seront clôturées le 22 décembre

Festivités / Animations
LA FORGE :
samedi 2 décembre
à 20H30
Entre commérages en parlé
léonard
et
souvenirs
"d'avant", "T'as qu'à croire !"
met en scène l'histoire d'une famille paysanne
dont le personnage central, Loul Goasguen, agriculteur léonard à la retraite, accompagné de Paulig et Soïsig, vous reçoit dans la vieille grange de
la ferme qui les a vus grandir.
Anecdotes sur la ferme, souvenirs de jeunesse
rurale, regards sur les proches.
"T'as qu'à croire" se veut un hommage à nos
aïeux, à tous ces vieux et vieilles formidables que
l'on rencontre au détour d'un chemin, et qui dépeignent avec tendresse et humour, les aléas de
leurs vies.

