Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 du 20 AVRIL 2018

Ar gened a zo war-lerc’h ar mad kehid ha ki kamm war-lerc’h gad
La beauté suit le bien comme un chien boiteux suit un lièvre (loin derrière)

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
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
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 9:15 à 11:30 (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 : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

MAIRIE :

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
06 66 62 06 92
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE
:
17
MEMENTO
- MAT DA C’HOUZOUD
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
02 98 40 98 07
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ HORAIRES DE LA POSTE :
- Lundi, mardi, jeudi : 8:30 - 12:00 / 13:30 - 17:00
- Mercredi : 8:30 - 12:00
- Vendredi : 8:30 - 12:00 / 13:30 - 16:00
- Samedi : 9:00 - 11:30
◊ HORAIRES DE LA MAIRIE :
- Lundi, mardi, jeudi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00,
- mercredi : 8:00 - 12:00 (fermée l’après-midi),
- vendredi : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30,
- Samedi : 9:00 - 11:30
◊ PERMANENCES DES ELUS : Les permanences de Chris1an
CALVEZ, Maire et de Dominique BERGOT auront lieu ce samedi
21 de 10:30 à 11:30.
◊ ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS
2018 : Les formulaires de demandes de subven1on 2018, que
les associa1ons ont reçues par mail, sont à déposer en mairie,
dument complétées pour le 21 avril. Si vous n'avez pas de dossier, vous pouvez venir le re1rer en Mairie.
◊ URBANISME : Déclara on préalable : Mathieu MARREC,
clôture : 408 rue de Coë1vy. Demande de permis de construire : Aurélien et Virginie LE GALL, extension d'habita1on :
15 rue Alain de Kergrist.
◊ LE PRINTEMPS ARRIVE AVEC LES TRAVAUX DE JARDINAGE/
LUTTE CONTRE LE BRUIT - erRAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION :
Un arrêté préfectoral du 1 mars 2011 précise : « Les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés par des par1culiers à
l’aide d’ou1ls ou d’appareils suscep1bles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies ne peuvent, être eﬀectués que les
jours ouvrables de 8:30 à 19:30, les samedis de 9:00 à 19:00,
les dimanches et jours fériés de 10:00 à 12:00. Merci de res-

pecter ces règles de bon voisinage.
◊ VISITE DE LIGNES ENEDIS : Dans le cadre d’une visite de
lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère aﬁn d’améliorer la qualité de distribu1on de l’énergie
électrique et conscient de la gêne qu’un tel survol peut provoquer auprès des habitants et des animaux, nous vous informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant
le territoire de votre commune (hors aggloméra1on), au
cours des semaines 16 - 17 - 18 - 19 et 20.
ETAT CIVIL
NAISSANCE : Zoé BIHANNIC, 43 rue des Vergers
PUBLICATION DE MARIAGE : *Emile GILBERT, Lannilis et
Sandrine APPERE, résidence à Plouvien, 1 cité des Bouleaux.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 21/4 : pas de messe (communauté de Plabennec Aber Benoit). Dimanche 22/4 à 10:30 : messe à Plouvien, Fête
de clocher. L'Hospitalité diocésaine vous proposera "la voix de
l'hospitalité" à 2 € après la messe du 22 avril, pour aider les
malades et handicapés à se rendre à Lourdes du 11 au 17 septembre. Merci pour eux. hSp://diocese-quimper.fr.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 17 (du 23 au 27/4) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 25 avril

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

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire :
samedi 21/4 : uniquement sur RDV ; mercredi 2/5 de 14:00 à
17:00 . Vente tout public : mercredi 25/4 de 14:00 à 17:00.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Réunion mensuelle vendredi 20/4 à 20:30 salle Laennec à Plouvien.
Thème : "thème libre". Réunion ouverte à tous. Renseignements
06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goﬀ con1nue d'assurer

une permanence tous les samedis ma1n de 10:00 à 12:00 salle
Laennec à Plouvien : Contact : Jean
06 10 49 84 42.
CLUB LOISIRS & CREATIONS : SorLe le 8 juin : visite de la biscuiterie et déjeuner à Bénodet, remontée de l'Odet vers Quimper. Vous découvrirez les paysages et l'architecture des riches demeures. Visite libre du vieux Quimper. Retour ﬁn de journée. SorLe ouverte à tous. Contact : Marie MENEC 02 98 40 94 38 ou
JeanneSe GOYAULT 02 98 40 92 85.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve. Samedi 21 : Tréouergat / 0.50 € / YK. Mardi 24/4 :
Plouvien / E1enne.
A.S.P. (Foot) : A.S.P. (Foot) : Samedi 21 : U7 : se déplace à
Bohars, départ à 13:15. U8 : se déplace à Landéda, départ à
13:15. U9 : se déplace à Bourg Blanc en foot à 8, départ à 13:15.
U11A, U11B AB U11C : RDV sur le synthé à 9:45 pour des
matches amicaux contre Plabennec. U13A et U13B : repos.
U15A : repos. U15B repos (match contre Plouguerneau reporté
au 19 mai). U17 : repos. U19 : repos (forfait de l'adversaire en
coupe du district). Dimanche 22 : SACDEFG A : reçoit St-Renan,
match à 15:30. SACDEFG B : reçoit Côte des Légendes, match à
13:30. SACDEFG C : reçoit Coat-Méal, match à 13:30. LEDGDFG :
reçoit Plouguerneau, match à 10:00. Lundi 23 : Réunion des
membres du comité de direc1on à 18:30 au clubhouse.
P.B.A. (Basket) : samedi 21 : A domicile / U7 : plateau de
10:00 à 12:00. U9 : match contre Gouesnou à 13:30. U11 :
match contre Landi à 15:00. U17 : match contre Landi à 16:30.
Pas d'entrainement pour les U7, U9 et U11 les mercredis 25
avril, 2 et 9 mai.

Viens fêter les 30 ans du PBA autour d'un repas le 2 juin prochain à 20:00 !!! plouvienbasketdesabers@gmail.com - Rens.
06 27 17 70 64.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 21/04 : Premiers
Pas Plouvien et Bourg-Blanc : plateau au Drennec de 10:30 à
12:00 (voir coach pour l’heure de départ). Salle Jean Louis Le
Guen (Mespeler) : 11 Mixte 2 : contre La Forest-Landerneau HB,
match à 14:00. 15 Gars : contre Plougonvelin HB, match à 15:00
(demande de report en cours). 18 Filles 1 : contre Entente
Cornouaille Sud, match à 16:30. SOS Bourg-Blanc : 11 Mixte 1 :
contre PL CB Brest 2, match à 14:45. 13 Gars : contre Pont de
l'Iroise HB 3, match à 15:45. 13 Filles 1 : contre CA Forestois HB,
match à 17:00. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 13 Filles 3 : contre Milizac HB 2, match à 16:00, salle du
Garo, Milizac. 13 Filles 2 : contre HBC Drennecois, match à
15:30, salle du Coat, Le Drennec. 18 Filles 2 : contre Locmaria
Handball 2, match à 18:00, salle Ponant Keralaurent, LocmariaPlouzané. Seniors Filles : contre HBC Briec, match à 21:00, salle
ColeSe Besson, Briec. Repos pour les autres équipes. Contact :
lhandaberiou@gmail.com

ANNONCES COMMERCIALES
• L’ATELIER

DE GRISELDA : PromoLons American Crew = 1 shampoing + 1 cire : 25 € au lieu de 34 € jusqu'à écoulement du
stock.02 98 40 94 35.
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Restaurant ouvert le midi :
Formule à 12 €, 22 € ou 30 € + carte. Traiteur : Ouvert de 9:00 à
20:00 non-stop. Carte repas de groupes. KIG HA FARZ tous les
samedis midi. Pensez à réserver !!
: 02 98 04 02 89.
www.lebistrodesmoulins.fr.

• LE

MOULIN A PIZZAS, à Tariec.
02 98 02 48 42 : Fête ses 3
ans !!! Durant tout le mois, 3 pizzas achetées = 1 bouteille de rosé
oﬀerte !!! Ouvert du mardi au samedi : 10:00 - 14:00 / 17:00 21:00 (dernières commandes 20:50). Pizza du mois d’avril : « La
printanière » sauce tomate, mozzarella, poulet rô1, pesto, ar1chauts, oignons. 12.90€.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVES : *Gilet O'NEILL, XL, rue Emile Salaun. *Clé au Prat, le 18/4. S'adresser en Mairie.
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez
sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge,
les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le
recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Des réponses simples pour une action simple.

Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les
listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et
la fin du troisième mois suivant.
Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à
la mairie de son domicile ou en ligne sur le site
www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce service
en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou
examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté où il obtiendra un
certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de
recensement).
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

DON DU SANG
lundi 30/4 de 8:00 à 13:00 salle des châtaigniers, Le Drennec.

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

ATELIER : créer et meSre en ligne son CV sur le site Pôle emploi
- créer un abonnement aux oﬀres. Découverte de la plateforme
« Emploi store ». Ouvert à tous - sur inscrip1on : mercredi 25/4 MDE Plabennec.
Le Programme des animaLons est disponible sur le site
www.pays-des-abers.fr.

Le Point Accueil Emploi sera fermé vendredi 27/4 et lundi 30/4
VOUS ETES A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI : contrat saisonnier ou contrat pour juillet et août. Pensez à vous faire connaitre
auprès de la Maison de l’Emploi - Accueil emploi - 29860 Plabennec. Actuellement, nous sommes à la recherche de personnes
pour travailler en serres de tomates, service à la personne sur le
secteur.
Contact
:
accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
02 90 85 30 12.
VOUS RECHERCHEZ UN REVENU D’APPOINT A DUREE INDETERMINEE : Recherchons porteur de journaux Ouest France
tous les ma1ns entre 4:30 et 7:00, sur la commune de Plouvien
pour les samedis et dimanches. Peut convenir à un salarié temps
par1el ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Etre ma1nal,
et assidu - Moyen de locomo1on nécessaire. S’adresser au
02 98 37 43 30 ou 06 85 44 81 17. EURL Vincent Roux.
Femme CAP pe1te enfance expérimentée cherche enfants à
garder à leur domicile à par1r de septembre. chèques emploiservice acceptés. : 02.98.40.19.81.
OFFRES D'EMPLOI DE LA CCPA :
COORDONNATEUR (TRICE) "Enfance-jeunesse" : emploi permanent sur Lannilis à pourvoir le 01.09.18. Impulser, construire
et meSre en œuvre la poli1que de coordina1on "EnfanceJeunesse" (0-18 ans) à l'échelle du Pays des Abers. Réponse pour
le 9 mai 2018.

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE SERVICES TECHNIQUES :
temps complet, 35h/sem. Prendre en charge l'accueil physique,
téléphonique et électronique des usagers et des services techniques, assurer l'assistance administra1ve de la direc1on des
services techniques, sou1en au fonc1onnement des services
techniques, principalement. Réponses pour le 11 mai 2018.
2 AGENTS TECHNIQUES POLYVALENTS EAU ET ASSAINISSEMENT SPECIALITE ELECTROMECANICIEN : temps complet, 35h/
sem. Assurer l'entre1en, la maintenance et la surveillance des
sta1ons d'épura1on et des postes de relevages, des sta1ons
d'eau potable, des forages, captages et réservoirs, du réseau
d'alimenta1on en eau potable (AEP), du réseau eaux usées (EU),
détecter les dysfonc1onnements et anomalies et intervenir en
cas d'alerte ainsi que toute autre ac1vité nécessaire au bon
fonc1onnement du service des eaux. Réponse pour le 11 mai.
Adresser les candidatures (leSre de mo1va1on + CV) à : M. Le
Président de la CCPA - Hôtel de communauté - 58 avenue de
Waltenhofen - 29860 Plabennec. Grégory Breton, DRH, est à
votre disposi1on pour tout complément d'informa1on ainsi que
Sophie Auvray, directrice des services techniques et Alain Paul,
coordinateur SEA, chacun dans sa spécialité. CCPA :
02 98 37 66 00. informa1ons complémentaires : www.pays-desabers.fr : onglet "recrutements / stages" (jaune).

CCPA
RECYCLERIE MOBILE : la CCPA poursuit son opéra1on
recyclerie mobile en partenariat avec l'associa1on « Un
peu d'R ». La recyclerie mobile sera présente le samedi
27/4 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 sur la déchèterie
de Lannilis. Ne sont concernés que les objets pouvant resservir,
en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’interven1on :
meubles, linge et ligne de maison, appareils en état de marche,
jouets, livres, literie, vaisselle… Le matériel est remis en circuit à
des ﬁns sociales dans le Pays de Brest. L'associa1on recherche
certain objets en priorité aﬁn de permeSent aux personnes dans
le besoin de se meubler. Le calendrier 2018 est téléchargeable sur
le site de la CCPA rubrique Anima1ons -Préven1ons déchets. Ren-

seignements : service ges1on des déchets
02 30 06 00 28 preven1ondechets@pays-des-abers.fr.
ème
VISITE DE TRI GLAZ : 2 Edi1on des Portes ouvertes TRI GLAZ,
votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord
Finistère (poubelles jaunes), le lundi de Pentecôte 21 mai à Plouédern, de 9:30 à 17:00. Sur place ,anima1ons et jeux gratuits. Tous
les habitants intéressés sont invités à s'inscrire auprès de la Communauté de Communes au numéro suivant : 02 30 06 00 31. Visite gratuite via un parcours pédagogique d'une heure, à par1r de
6 ans minimum. InscripLons obligatoires, nombres de places limitées.

OFFICE DE TOURISME
L’ILE ANIMEE : l’oﬃce de tourisme et ses partenaires vous proposent de découvrir l’île Vierge
sous un nouvel angle. Au programme, des anima1ons aux abords ou au cœur du phare pour plon-

ger dans la nature, la musique ou encore les contes et les légendes. Alors à vos agendas ! Réserva1ons obligatoires à l’Oﬃce
de Tourisme du Pays des Abers : 02 98 04 05 43 ou
02 98 04 70 93. Renseignements : www.abers-tourisme.com.

DIVERS - A BEP SEURT
• PERMANENCE

DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus1ce pour les communes du canton de
Plabennec, 1endra sa permanence en Mairie de Plouvien lundi
23/4. Merci de prendre RDV à la Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16.
• PORTES OUVERTES DU CENTRE DE SECOURS DE LANNILIS : à
l'occasion de la semaine de la sécurité rou1ère, les pompiers de
Lannilis vous accueillent le samedi 21/4 de 10:00 à 18:00 et le
dimanche 22 de 9:00 à 12:00. Démonstra1ons de désincarcéra1on, visite du centre, plusieurs ateliers , secourisme geste de
premiers secours, informa1ons , crêpes... Venez nombreux !
• L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous aSend samedi 21/4 à
20:30, salle Nuit de Noces pour le concert «LIRIK». Entrée au chapeau.
• CONFERENCE-DISCUSSION : JARDINER AU NATUREL...pourquoi,
comment? Lundi 23/4 à 20:30, Espace culturel Armorica, à Plouguerneau. Les mauvaises herbes, les ravageurs du potager, soigner ses plantes, nourrir son sol, comment faire ? Séquences de
ques1ons réponses...venez avec toutes vos interroga1ons ! Animée par Manu Bué, technicien légumes et PPAM.

• UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA
COTE DES LEGENDES : Rejoignez notre groupe ! Le Week-End du
28 et 29 avril, rencontre autour du projet d'habitat groupé par1cipa1f sur le liSoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux
sont les bienvenus le samedi 28/4 à 10:00 à Goulven. Si vous souhaitez y par1ciper, appelez-nous au 02 98 83 44 04.
www.facebook.com/habitatgroupepar1cipa1fcotedeslegendes.
• ZUMBA PARTY : organisée par l’ins1tut médico-éduca1f de
l’associa1on les Genêts d’Or de Plabennec le 29 avril de 10:30 à
12:00 à la salle René Le Bras, animé par 5 instructeurs zumba. Cet
évènement permeSra de coﬁnancer un séjour à Center Parcs
dans la Vienne pour 6 enfants en situa1on de polyhandicaps. Venez nombreux soutenir notre ac1on. Par1cipa1on libre à par1r de
5 € par adulte, 3 € pour les enfants.
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : organise un stage de monotypes pour adultes et enfants pendant les vacances de printemps. 1er stage : thème "l’Amazonie" : 3 séances d’1h30 les 9, 11
et 12 mai de 10:00 à 11:30 : 20 €. 2nd stage : thème "l’Egypte", 2
séances d’1h30 les 28 avril et 5 mai, de 10:00 à 11:30 : 14 €. Contacts et inscrip1ons : sylviemaguer.com ou 02 98 04 99 54.

