Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°44 du 3 NOVEMBRE 2017

Den ebed ne vez diez pa vez great e lavariou dezañ
Personne n’est gêné quand on lui fait ses quatre volontés

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
◊ VENTE DE CABANONS SUR LA LANDE DE LANVEUR : La com- ◊ CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 11 NOVEMBRE : La céré-

mune de Plouvien propose à la vente 2 cabanons situé sur la lande
de Lanveur et dont elle n'a plus l'usage. Les travaux d'enlèvement
par démontage seront à eﬀectuer, sans interven!on physique de
la commune, par le candidat retenu, en accord avec les services
municipaux. A&en!on : la réinstalla!on du cabanon peut être
soumise à des règles d'urbanisme à vériﬁer auprès de la mairie
avant de faire une oﬀre. La taxe d’aménagement sera également
due. Faire oﬀre sous pli fermé en mairie avant le 10 novembre à
12:00 en précisant le nom, l'adresse et le prix proposé. Une priorité sera donnée aux personnes ayant leur résidence principale à
Plouvien. (Photos des 2 cabanons disponibles en Mairie).

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Ambre GUENNOC, 18 rue Keraudy.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 45 (du 6 au 10/10) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 8 novembre

monie annuelle en souvenir de tous les morts de toutes les
guerres aura lieu ce&e année le samedi 11 novembre à 11:00 à
Bourg-Blanc. Rendez-vous devant la mairie. Auparavant, un lever
de couleurs est organisé à 10:15 devant la mairie de Plouvien. Il
sera suivi d'un dépôt de gerbes au monument aux morts et d'un
rafraichissement en mairie. A l'issue des cérémonies, un repas
sera servi à Bourg-Blanc (tarif : 18 €). Inscrip!on pour le repas au
plus tard le lundi 6/11 auprès de Jean-Claude Morvan
06 04 40 79 76.
◊ ANALYSES D'EAU : (12.10.17) : Nitrates (en NO3) : 24 mg/L.
Conclusion sanitaire : eau d'alimenta!on conforme aux exigences
de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 4 novembre à 18:00 messe au Drennec ;
Dimanche 5 à 10:30, messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou
h&p://diocese-quimper.fr

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

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

Lundi :

HORAIRES Mercredi :
d'ouverture 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

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 :
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE DE PLOUVIEN
Du 18 janvier au 17 février 2018, comme tous les 5 ans, un Recensement Général de la Popula!on, obligatoire, est organisé sur la Commune en coordina!on avec l’INSEE. Son organisa!on revient à la Commune de PLOUVIEN.
A quoi sert le recensement général de la populaDon ?
- Connaître la popula on française : Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la popula!on
oﬃcielle de chaque commune. Il fournit également des informa!ons sur les caractéris!ques de la popula!on : âge, profession, moyens de
transport u!lisés, condi!ons de logement...
- Déﬁnir les moyens de foncDonnement des communes : De ces chiﬀres découle la par!cipa!on de l'État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus ce&e par!cipa!on est importante. Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermina!on du mode de scru!n, le nombre de pharmacies...
- Prendre des décisions adaptées pour la collec vité : La connaissance de ces sta!s!ques est un des éléments qui perme&ent de déﬁnir les
poli!ques publiques na!onales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collec!fs nécessaires (écoles,
hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer...
Comment est organisé le recensement ? Pour eﬀectuer ce&e tâche importante, dont les délais de réalisa!on sont bien déﬁnis, la Commune recrutera 8 agents recenseurs qui seront rémunérés sur le budget communal et dont les frais de route seront remboursés.
Les personnes recrutées auront pour fonc!ons d’aider les foyers à remplir des dossiers et de les classer méthodiquement avec un appui des
services municipaux.
Les agents devront être disponibles en journée, en soirées et les ﬁns de semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus facile
de rencontrer les habitants. Un moyen de locomo!on est indispensable de même qu’un téléphone portable (les agents recenseurs recevront par sms les personnes recensées par internet).
OrganisaDon du travail des agents recenseurs : - 2 réunions d’informa!on préalables (par demi-journée) seront organisées par l'INSEE début janvier. Elles devront obligatoirement être suivies par les personnes recrutées, - Des périodes de travail, avant le recensement, et cela
dès les premiers jours de janvier 2018, seront consacrées à des reconnaissances sur le terrain, - Le recensement proprement dit du 18 janvier au 17 février 2018, - De plus, les agents recenseurs devront réaliser chez eux quo!diennement un travail de synthèse des données collectées avant exploita!on par la Mairie.
La rémunéra!on s'eﬀectuera à la vaca!on (par habitant et par logement recensés) plus indemnités kilométriques - Des précisions seront
disponibles ultérieurement sur ce&e rémunéra!on.
Si vous êtes intéressé(e)s, une le&re de candidature peut être adressée dès maintenant à la Mairie accompagnée d’un CV, par mail sur
mairie@ville-plouvien.fr ou par courrier classique.
Ce poste est ouvert aux demandeurs d'emploi prioritairement, aux étudiants (a&en!on aux par!els de début d’année), aux retraités, aux
personnes travaillant à temps non complet et à toute personne disponible durant ces périodes. La résidence à Plouvien n’est pas indispensable. Renseignements :
02 98 40 91 16.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. h&p://plouvien-

solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 8/11 de 14:00
à 17:00 ; Samedi 11/11 : uniquement sur RDV. Vente tout public :
mercredi 15/11 de 14:00 à 17:00.
◊ PLOUVIEN AU JARDIN : Fête du Jardin dimanche 5 novembre salle
de sports des écoles de 9:00 à 18:00. Entrée : 2 € ; tombola gratuite.
◊ ADDICTION VIE LIBRE : réunion le jeudi 9 novembre, salle polyvalente à 20:30. Thème : «le rapport d'ac!vités». Réunion ouverte à
tous. Contact
06 88 00 12 06
◊ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine
réunion mensuelle le vendredi 17 novembre à 20:30, salle «Mille

Club» à Lannilis. Thème : "thème libre". Par ailleurs Jean le Goﬀ con!nue d'assurer une permanence tous les samedis maDns de 10:00 à
12:00 salle Laennec à Plouvien ; Contact Jean :
06 10 49 84 42.
◊ CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : Assemblée générale le vendredi 17
novembre à 15:00. Nous comptons sur la présence de toutes les adhérentes mais les nouvelles seront aussi les bienvenues.
◊ CLUB ESPÉRANCE : sorDe braderie chez Armor-Lux le mardi 28 novembre (39 € : repas), plus découverte d'Halio!ka au Guilvinec. Inscrip!ons auprès d'Anastasie au plus vite pour connaître le nombre
de personnes.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45,
place de Terre-Neuve. Samedi 4/11 : Porspoder / 2 € / D : Eglise /
Patricia. Mardi 7 : Lampaul Plouarzel / 2 € / D : bourg / JPG.
GROUPE CYCLO : Suite aux journées-découverte, le club propose
aux cyclos hommes et femmes et aux vété!stes intéressés de les
accueillir dans ses diﬀérents groupes les dimanches 5, 12 et 19 novembre : C'est aussi l'occasion de reprendre pour ceux du club qui le
souhaitent. Allure contrôlée et adaptée aux par!cipants. Départ
pour tous 8:30 salle polyvalente. Assemblée Générale le 25/11 à
18:00 à la Salle polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr également invités.
A.S.P. (Foot) Samedi 4 : U19 se déplace au GJ de l'Horn Plouénan
en coupe de Bretagne, départ à 13:00, match à 15:00 sur le terrain de
Mespaul. Une équipe U15 (voir convoca!ons) : tournoi de Futsal à
Plouvien, RDV à 13:30 à la salle de sports des écoles. Dimanche 5 :

A&en!on : horaire d'hiver. S89:;<= A reçoit Plabennec, match à
15:00. S89:;<= B reçoit le SC Brest II, match à 13:00. S89:;<= C reçoit
le SC Brest II, match à 13:00. L;:=:<= se déplace à Lesneven, match à
10:00. INFO/ REPAS DES BENEVOLES : il sera servi le vendredi 10
novembre à 21:00 au Styvell (apéri!f à 19:00 au clubhouse). Toutes
les personnes qui œuvrent à quelque !tre que ce soit à la bonne
marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leurs conjoints.
Inscrip!ons auprès d'Yves LEON par courriel (leonyves@sfr.fr) ou au
06 15 53 23 60. Par!cipa!on demandée : 5 €/pers (complément
pris en charge par le club).
L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 4/11 : A l'extérieur : Seniors
gars contre Entente Monts d'Arrée Carhaix, 2ème tour de CDF, match à
20:00, salle Coren!n Tymen Huelgoat. Pas de match pour les
autres équipes. Samedi 11/11 : LOTO à 20:00 à la MTL à Bourg Blanc.
Contact : lhandaberiou@gmail.com

SORTIE DE CLASSE
SORTIE DES 45 ANS : elle aura lieu le samedi 18/11 à La Can!ne. Si
vous êtes intéressés, merci de contacter les organisateurs pour le 10
novembre au plus tard ! Par mail : 40ansplouvien1972@gmail.com ou
par
au 06 15 53 23 60 ou au 06 17 14 63 37

ANNÉE 67 : Pour ceux qui le souhaitent une soirée de retrouvailles
est prévue le 20 janvier 2018 à la salle polyvalente à Plouvien. Une
avance de 20 € par personne est demandée. Inscrip!ons aux heures
des repas auprès d'Agnès (02 98 40 91 23) ou Fa!ma (02 98 40 00 52)
ou Annie (02 98 40 96 24). Réponse à donner avant le 6 janvier 2018.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
• L’ATELIER DE GRISELDA : Oﬀre promoDonnelle jusqu'au 30/11, un
jeudi sur 2 : -15 % sur la couleur et le jeudi suivant : -15 % sur les
mèches. Toute l’équipe de Griselda vous a&end du mardi au samedi.
• LA FERME DE KERGRAC’H : Viande de veau bio de la Ferme de Kergrac'h : colis de 9 kg environ (escalopes, côtes, rô!s, blanque&e, jarret) sur commande. Uniquement par téléphone
02 98 36 11 45 ou
mail : fermedekergrach@orange.fr avant le 3 novembre. Vente à la
ferme tous les mercredis de 17:00 à 19:00. www.fermedekergrach.fr
Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING vous informe qu'elle sera
ouverte le samedi 11 novembre de 7:00 à 12:30, merci de votre compréhension.

• PROXI : changement d'horaire les dimanches ; À par!r du 5 no-

vembre le magasin ouvrira de 9:00 à 12:30.
• M. MAYER de Plabennec : vous propose un arrivage de matelas et
sommiers jusqu'à –70 %. Samedi 4/11 de 10:00 à 13:00 : camionmagasin sur le parking de la mairie à Plouvien.
06 07 31 23 03.
CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les
sapeurs-pompiers de Lannilis passeront pour leur tradi!onnel calendrier à par!r du 2 novembre. Merci de leur réserver un bon accueil.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : 1 hectare de pâture à l’année sur Plouvien. A VENDRE : *Pommes de terre variété "Charlo&e", 10 € les 25 kg
06 33 56 81 41.
07 83 04 00 10. *Pommes de terre "Amandine, Monalisa, Semcer,
TROUVÉE : croix en granit poli sur le Jardin du Souvenir (cime!ère), Bintje), 10 kg : 5 € / 25 kg : 10 € - oignons, échalotes, 5 kg : 6 € / 10 kg :
s'adresser en Mairie.
11 € - Ail du pays, légumes de saison
06 89 25 16 18.

Près de chez nous
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
Le POINT ACCUEIL EMPLOI EST EXCEPTIONNELEMENT FERME CE VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
*INFORMATION COLLECTIVE : mardi 7 novembre - MDE P_`abccbd : Conseil et aide pour le CV, le&re et entre!en d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur inscrip!on.
*MATINALE ENTREPRISE - MDE PLABENNEC : Public visé : ouvert à tous / sur inscrip!on : -SST8< U PUVW8998X : jeudi 9 novembre (ma!n) :
présenta!on des mé!ers du commerce : employé(e) libre service, caissière, … ; -B<8:Y W;;[ - PUVW8998X : jeudi 16 novembre (ma!n) :
présenta!on des mé!ers du bâ!ment : entreprise de construc!on de maisons et extensions en ossature bois.
*LA RECYCLERIE UN PEU D'R : mercredi 15 novembre (ma!n) - Pôle social de Lannilis : Pour vos besoins en équipement informa!que à domicile, mise à disposi!on d'ordinateurs recondi!onnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socioprofessionnel et disposant de peu de ressources / sur inscrip!on.

DIVERS - A BEP SEURT
LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI : La Communauté de
Communes du Pays des Abers (CCPA) remet en place une recyclerie
mobile en 2017, toujours en partenariat avec l'associa!on «Un Peu
d'R». La recyclerie mobile sera présente sur les déchèteries
de Lannilis, le 03/11, Bourg-Blanc, le 18/11 au ma!n et Plouguin le
18/11 l’après-midi. A ce&e occasion, vous êtes invités à déposer vos
objets inu!lisés et en bon état aﬁn qu'ils puissent avoir une seconde
vie. L'associa!on est suscep!ble de collecter : meubles, linges de
maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des ﬁns sociales dans le pays
de Brest. Horaires : de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Pour tout
renseignement : Service déchets au
02 30 06 00 31 ou par mail :
preven!ondechets@pays-des-abers.fr
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus!ce pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimita!on), !endra ses permanences sur RDV,
( 02 98 40 91 16) en Mairie de PLOUVIEN les lundis 6 et 20 novembre de 14:00 à 17:00.
RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La campagne d'hiver 2017-2018
démarre le 20 novembre. Les inscripDons auront lieu de 9:00 à 11:30
les lundi 13 et mardi 14/11. Les personnes désirant bénéﬁcier de
l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates
et heures ci-dessus au local (2 Allée Verte), munis des jus!ﬁca!fs
originaux de leurs ressources, de leurs charges et de leur iden!té.
09 62 13 99 14 ; mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
ASP - RESPECTE DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : Le GEFE,
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées, est proposé par les
accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon aﬁn de ré-

pondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus
de deuil. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 13
novembre de 14:15 à 16:15. Inscrip!on à l’ASP-Respecte du Léon
02 98 30 70 42.
AMITIÉ MADAGASCAR BRETAGNE (AMB) organise le 5 novembre, un
repas solidaire à Kernilis, salle polyvalente, au proﬁt d'une école de
la Côte Est de Madagascar où tout fait défaut. Prix du repas : 12 €, 6 €
pour les moins de 12 ans, plat à emporter : 10 €. Inscrip!on auprès
de Jo Uguen
06 20 42 84 63, Agnès Hery 06 44 12 76 66 ou
Monique Guiziou 06 89 29 31 02.
AR VRO BAGAN joue le dimanche 5 novembre à 15:00 : AR BONEDOU RUZ, à l'Espace ARMORICA à Plouguerneau. (Ce&e pièce ne
sera pas jouée à Plouvien, par contre Ar Vro Bagan y créera, le 22
janvier 2018, sa nouvelle comédie en breton Ti ar Medisin-Chez le
médecin). Réserva!ons : Armorica (02 98 03 06 34), Oﬃce du tourisme (02 98 04 70 93).
MARCHÉ MENSUEL BIO ET ATELIER VÉLO, sur le parking du Casino,
allée verte à Lannilis, le dimanche 5 novembre, de 9:30 à 12:30. Organisé par Kan an dour.
SALON DE L'AUTOMNE : (Ar!sans, Commerçants, Autoentrepreneurs et VDI), dimanche 5 novembre de 10:00 à 18:00, salle
Kermaria au Folgoët, entrée gratuite, plus de 50 exposants. 3 déﬁlés :
11:00, 14:30 et 16:30 + surprise.
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 9 novembre à
14:00 : "L’iden!té bretonne", par Jean-Michel Le Boulanger, viceprésident de la région Bretagne. Conférence ouverte à tous dans la
mesure des places disponibles. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
Lesneven.

Festivités / Animations

Projection du film "Open the border"
de Mikael Baudu dans le cadre
du Mois du film documentaire
le Dimanche 5 novembre à 15H à la Forge

FILM « Le Grand partage »
Mercredi 15 novembre à 14H30

à La Forge

