Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°08 du 23 FEVRIER 2018

Koll a ro skïant da foll
Perdre fait réfléchir l’imprudent (= dommage rend sage)

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 à
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
9H

12H

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
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 :
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

METEO DU WEEK-END

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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
◊ PERMANENCE D'ÉLUS : ce samedi le maire endra sa permanence de 9:00 à 10:30 ; pas de permanence de Dominique
BERGOT.
◊ URBANISME : déclara on préalable : Sylvain MERRIEN :
clôture, 4 rue de Guiguien.
◊ CESSION DE MOELLONS : Dans le cadre d’aménagements
urbains, la commune de Plouvien n’a plus l’usage de moellons. Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec la mairie.
◊ MISE EN PLACE DU RADAR PÉDAGOGIQUE RUE BRIZEUX :
Un radar pédagogique a été installé par la commune rue
Général de Gaulle (sens rentrant vers le bourg). Il va être
déplacé sur la rue Brizeux. Ce radar n'a pas pour but de réprimer les excès de vitesse mais de vous faire prendre conscience de celle à laquelle vous roulez et, en cas de dépassement de vitesse, de la réduire. Ce radar con nuera à être
déplacé à diﬀérents autres endroits stratégiques du bourg où
les risques d’infrac ons ou d’accidents sont plus importants.
Bien entendu, parallèlement, des contrôles avec verbalisaon en cas de dépassements des vitesses autorisées con nuent à être eﬀectués par la gendarmerie. Donc, dans tous
les cas, soyez prudents et respectueux des risques présentés
par la conduite, tant au bourg qu'à la campagne.
◊ 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.
◊ BILAN 2017 DES INTERVENTIONS DES CENTRES DE SECOURS À PLOUVIEN : Le Service Départemental d'Incendie et

de Secours (S.D.I.S.) du Finistère vient de communiquer le bilan
de ses interven ons à Plouvien l'année dernière : en 2017, il y a
eu 75 interven ons sur le territoire communal : 11 pour des
accidents, 8 pour un incendie, 3 pour des risques naturels ou
technologiques, 3 pour des opéra ons diverses, enﬁn 50 pour
des secours à personnes. Le nombre d'interven ons à Plouvien
diminue sensiblement d'année en année : 100 en 2013, 102 en
2014, 86 en 2015 et 78 en 2016. Avec 20 interven ons pour
1000 habitants, Plouvien se situe très au-dessous de la
moyenne départementale (45 interven ons pour 1000 habitants). Le délai moyen d'interven on a été un peu supérieur à
20 mn. Le bilan complet est accessible sur le site de Plouvien.

ETAT CIVIL

PUBLICATION DE MARIAGE : Jonathan SERRE et Lisa-Marie
LE ROUX, 29 rue de l’Argoat.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ

Samedi 24/2 à 18:00, messe au Drennec. Dimanche 25/2 à
10:30, messe à Plabennec. hIp://diocese-quimper.fr
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 9 (du 26/2 au 2/3) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 28 février

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

La bibliothèque de Plouvien par cipe ceIe année à la 5ème édi on du Fes val « Du vent dans les BD »,
qui a été ini é en 2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et
de la côte des Légendes et qui réunit aujourd'hui 18 communes. Trois sélec ons (enfants - ados adultes) de 4 BD sont proposées. Des BD sont mises à disposi on en lecture sur place ou à rapporter à
l'endroit où vous les avez empruntées dans diﬀérents lieux de Plouvien : les sélec ons adultes et ados au
cabinet de kinésithérapie, la sélec on adultes au cabinet médical et au salon de coiﬀure du centre
bourg et la sélec on enfants au centre de loisirs. Les 3 sélec?ons sont aussi en prêt à la bibliothèque.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire :
samedi 24/2 : uniquement sur RDV ; mercredi 7/3 de 14:00 à
17:00 . Vente tout public : mercredi 28/2 de 14:00 à 17:00.
CLUB ESPÉRANCE : *mardi 27 mars : kig ha farz à Plounéventer, inscrip ons au club jusqu'au 15 mars avec votre chèque de
17 € pour les adhérents, départ du car à 11:00 Place de la Gare.
*Inscrip ons pour la sor?e chez Marie Guerzaille du vendredi
22/6 (56 €) auprès d'Anastasie. *Voyage "Costa Blanca" du 22
au 31 mai : inscrip ons auprès d'Annie Gouriou.

PLOUVIEN AU JARDIN : Rappel : taille rosiers au Moulin Neuf à
Ploudal le samedi 24 février : départ de Terre Neuve à Plouvien à
8:45 et après le repas au Styvell, taille des frui ers à Penkear
chez G. Le Goﬀ.
ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion mensuelle le vendredi 16 mars à 20:30 salle Mille Club
à Lannilis. Thème : " du déni au déclic ". Réunion : ouverte à
tous. Renseignements :
06 71 02 81 29

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve. Samedi 24/2 : Plouguerneau / Patricia / 1 €. Mardi
27/2 : Plouvien vers Kerliezoc.
AMICALE DE CHASSE : BaHue aux renards samedi 24/2 ; RDV
à 8:30 à la salle Jean-Louis LE GUEN. Corne et gilet ﬂuo obligatoires.
A.S.P. (Foot) : Samedi 24 : Une équipe composée de U9 et de
U10 (joueurs prévenus par les dirigeants) reçoit Plouédern en
amical, RDV à 10:15 sur le synthé pour une rencontre dans les
condi ons du foot à 8 (demi-terrain). Une équipe U11 (voir convoca ons) reçoit l'ASPTT, St Laurent, Kernilis et Plougonvelin
pour le 2ème tour de Futsal, RDV à 13:30, 1er match pour l'ASP à
14:15 contre Kernilis. Une équipe U13 (voir convoca ons) se
déplace à Lanhouarneau pour le 3ème tour de Futsal, départ à
12:45, 1er match à 14:00 contre Plouédern. U15A reçoit le GJ
Guilers/Milizac en amical, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U15B se déplace à la Cavale Blanche en coupe, départ à
14:00, match à 15:30 sur un terrain en herbe (prévoir toutefois
les chaussures pour synthé au cas où la rencontre se jouerait sur
ceIe surface). U17 se déplace au GJ Rives de l'Elorn en coupe,
départ à 14:00, match à 15:30 à Dirinon. U19 : repos. Dimanche
25 : SLMNOPQ A reçoit Plougonvelin, match à 15:30. SLMNOPQ B LR
SLMNOPQ C : repos. LONQNPQ : repos (match contre St Thonan remis
à une date ultérieure). INFOS :
Ce samedi 24 à par r de
14:00, à la salle des sports des écoles, tournoi de Futsal organisé
par le district 29. Les U11 de l'ASP recevront leurs camarades de
3 clubs voisins. Venez nombreux les applaudir dans un exercice
sensiblement diﬀérent du foot en extérieur. SRSTLQ USVSMVLQ
W'XNULP : U7/U8 : Mercredi 28/02 de 17:45 à 19:00, tournoi interne en salle ou synthé suivant météo. Jeudi 8 mars de 11:00 à
14:30, stage en salle ou synthé (prévoir pique-nique). U9 : Mercredi 28/02 de 17:45 à 19:00, tournoi interne en salle ou synthé.
Vendredi 9 mars, sor e soccer à Guipavas de 13:15 à 17:00 +
goûter. U11 : Mardi 27/02 de 18:00 à 19:15, tournoi interne en
salle ou synthé. Mardi 6 mars, sor e soccer à Guipavas de 13:15
à 17:00+ goûter. U13 : Jeudi 01/03 de 14:30 à 16:00 tournoi interne en salle ou synthé. Mercredi 7 mars, sor e soccer à Guipavas de 13:15 à 17:00 + goûter. NB : Les sor es soccer ne pourront se faire que s'il y a suﬃsamment de parents accompagnateurs et après inscrip ons auprès de Thomas au

06 27 20 30 51 avant le 25 février. Par cipa on ﬁxée à 5 €
par joueur. APYNRPSTL : Mercredi 28 février, de 15:00 à 17:00
au clubhouse, informa on sur l'arbitrage par Didier PAUCHARD,
ex-arbitre interna onal. CeIe conférence s'adresse à tous les
jeunes U11, U13, U15 LR U17 ainsi qu'à toutes les personnes
intéressées par la fonc on d'arbitre qui est indispensable au bon
fonc onnement de notre sport.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 24/02 : Séances de
Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand à
Bourg-Blanc de 10:45 à 1145. A la SOS Bourg Blanc : Seniors
Gars : contre Hermine Kernic HB 3, match à 19:00. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ) : 18 Filles 1 : contre
Pont Iroise, match à 14 :00 salle Avel Sport Plougastel Daoulas.
Repos pour les autres équipes. Reprise le week-end du 17 mars.
Contact : lhandaberiou@gmail.com.
TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : teamdutonnerre@hotmail.fr vous accueille le dimanche 4 mars lors de son
vide grenier. 300 m d’exposi on dans la salle des sports des
écoles de Plouvien. Restaura on rapide sur place. Mise en place
des exposants à par r de 7:00, ouverture au public de 9:00 à
18:00. Réserva ons : www.Ibmotoclubdeplouvien.jimdo.com
maIhieu.pellen@gmail.com.
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édi on est programmée le dimanche 20 mai 2018. CeIe année, le parcours sera
légèrement allongé pour aIeindre 21.1km. Il s’agira d’un véritable semi-marathon mesuré oﬃciellement. La course par ra à
nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10:00 à proximité de La Poste. Elle
empruntera essen ellement la véloroute des Abers pour une
arrivée à Plabennec. «Les Randonneurs du Pays des Abers» sont
partenaires de «La Joie de courir à Plabennec» dans l’organisaon de la course. Dans le cadre de ceIe course, un relais interentreprises est organisé. Chaque équipe doit comprendre 3 coureurs eﬀectuant chacun 7.6km, 8.8km et 4.7km. Les entreprises
intéressées (commerces, ar sans, entreprises industrielles ou de
services) doivent s’inscrire avant le 16 avril pour permeIre le
ﬂocage des tee-shirts au logo de l’entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez re rer un dossier d’inscrip on auprès de
Yvon DARCHEN, Président des «Randonneurs du Pays des Abers»
ou sur le site internet de «La Joie de courir» :
hIp://joiedecourir.free.fr

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : Bourg Plouvien, T3, état neuf, loyer : 460 €. A VENDRE : *Bois de chauﬀage (peuplier) coupé en 50 cm. A
06 48 85 16 48 ou 02 98 04 66 64.
prendre sur place. 100 € la corde
02 98 36 11 23. *Chiots
PERDUE : paire de chaussures «New Balance» rouge, taille 44, Epagneuls
Bretons
tricolores,
pucés
et
vaccinés
à proximité du stade de foot.
06.99.72.72.00.
06 26 49 50 69
ANNONCES COMMERCIALES
• LE KELLINGS : Fermeture pour changement de propriétaire du Abers à Plouvien. Vous pouvez les contacter pour tous travaux de

dimanche 25 février au lundi 5 mars. Yvonne et Françoise remercient la clientèle pour ces 12 années de ﬁdélité et de belles rencontres ! Elles souhaitent une bonne installa on au nouveau propriétaire Oefgfhi.
• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec : La pizza du mois de février : LA
RUSTIQUE : Sauce tomate, mozzarella, sauce de Montbéliard,
pommes de terre, racleIe, oignons. 12.90 €. Ouvert du mardi au
samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières commandes à 20:50). Sandwichs et paninis le midi.
02 98 02 48 42.
• BM PLOMB : Plomberie, chauﬀage, une nouvelle entreprise à
Plouvien. Jérémy BELLEC et Florian MICHELS ont le plaisir de vous
informer de la créa on de leur entreprise BM PLOMB, 192 rue des

plomberie, chauﬀage, salle de bains (clés en main) soit au
06 67 05 97 88, soit au 06 33 84 67 52 ou par mail au
bmplomb29@gmail.com.
• OUVERTURE DEM CYCLES : Nouveau DEM CYCLES ARTISAN :
Yannick Floch - service à domicile sur RDV : répara on, vente, vélo
occasion et accessoires - secteur des Abers-Côte des Légendes.
Contact : dem.cycles29@gmail.com 07 82 77 82 21.
• VIGNOBLE DE L'ECASSERIE : Vins d'Anjou. Cécile et Landry REULIER vous invitent à venir déguster leurs vins millésime 2017, chez
AnneIe et Jean-Yves Gourmelon à Croas Eugan, Plouvien, le samedi 24/2 de 15:30 à 19:00. Famille et amis seront les bienvenus. A
bientôt.

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 sera fermé pour congés du LUNDI 5 MARS AU VENDREDI 9 MARS.
ATELIER: créer et meIre en ligne son CV sur le site "Pôle Emploi" - créer un abonnement aux oﬀres découvertes de la plateforme
"Emploi store" : mercredi 28/2, MDE Plabennec ; ouvert à tous / sur inscrip on.
L’ADMR des 2 ABERS : recrute pour la période du 25/6 au 16/9
des aides à domicile sur son secteur d’interven on . Les missions
aIendues sont : entre en des logements, du linge, prépara on
des repas, aide à la vie sociale (accompagnement courses…). Disponibilité, discré on, autonomie, prise d’ini a ve dans le respect
de la personne sont des qualités essen elles pour postuler. Une
expérience dans ce secteur d’ac vités et/ou auprès des personnes
âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 H/hebdo.

Permis et véhicule indispensable. Salaire minimum : 9.88 €/ heure.
Merci d’adresser votre candidature (CV et leIre de mo va on) en
précisant vos dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante :
ADMR des 2 ABERS – 11 Rue Jean Bap ste de la Salle - 29870 Lannilis - ou par mail : admr2abers@29.admr.org.
ELEVAGE PORC NAISSEUR-ENGRAISSEUR cherche responsable
fabrique aliment et engraissement. Conduite en 3 semaines.
02 98 04 72 13 / 06 62 75 57 94.

DIVERS - A BEP SEURT
• PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS- • LES

LEON : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs aqua ques nuisibles (rats
musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage,
ces rongeurs sont en constante progression et responsables de
dégâts sur les berges des cours d’eau. CeIe mission est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous
êtes intéressé, des cages sont mises à disposi on de mars à juin.
Vous pourrez les re rer le mercredi 28/2 à par r de 18:30 à la
salle polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’inves ssement
des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 3 €. Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au
02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48.
• DON DU SANG : L'assemblée générale de l'amicale pour le don
du sang bénévole de Plabennec et sa région aura lieu le vendredi 2
mars à par r de 18:00 salle Marcel Bouguen à Plabennec. A l'issue
de ceIe assemblée, remises de diplômes aux donneurs et pot de
l'ami é. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés.
Venez nombreux. Merci d'avance. Les personnes souhaitant entrer au conseil d'administra on ou comme bénévole doivent se
faire connaitre auprès de M.FERRAN, le président de l'amicale au
02 98 40 70 18 .

DON DE SANG
Lundi 26 février de 8:00 à 13:00
Maison du Temps Libre BOURG-BLANC

RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : recherchent des bénévoles
pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis, Plouguerneau, Plabennec et Landéda lors de la collecte na onale des
Restos du Cœur qui aura lieu les vendredis 9 et samedi 10
mars.
09 62 13 99 14 ou restoducoeur.lannilis@orange.fr
• ATELIERS DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE : En partenariat avec l'Associa on EQUILIBRE : une coach scolaire, une sophrologue et une
spécialiste de l'enseignement des langues s'associent pour proposer aux jeunes de la 3ème à la terminale un accompagnement novateur par la mise en place d'un cycle de 4 ateliers de 2:30 à la carte
le lundi 26 février, les samedi 24 mars, 7 avril et 21 avril sur Brest
et Landerneau. Au menu : orienta on, méthodologie, ges on du
stress, stratégie et savoir-faire. Renseignements
06 99 52 61 88
ou contact@coaching-scolaire-brest.fr
• L'ÉCOLE DE CIRQUE LA PISTE DES LÉGENDES organise un stage
de cirque du 5 au 9 mars de 10:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:00,
salle Kerveguen à Plabennec. Au programme jonglerie (balles,
massues, diabolos, bâtons du diable, anneaux, foulards...), grosse
boule, rouleau américain, ﬁl tendu, acroba e, échasse, monocycle... programme très complet. Ouvert à par r de 6 ans. Possibilité de pique-niquer sur place en amenant son pique-nique. Tarif
70 € pour les 5 jours. Renseignements et inscrip ons
06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.fr

C'est l'occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en
accomplissant un geste humanitaire simple et utile, sachant qu'il faut 800 poches
par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner son sang de 18 à
70 ans inclus. Ne pas venir à jeun. Pour un premier don se munir d'une pièce
d'identité. Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades.
D'avance merci pour votre générosité. Venez nombreux !

Festivités—Animations

La Forge
samedi 17 mars
à 20H30

Spectacle de chansons
avec Les P'tits Yeux
Entrée : 10 €.
Réservation
et règlement
en Mairie.

