Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°02 du 11 JANVIER 2019

Goude ar rastell e teu ar forc’h
Après le râteau vient la fourche (l’argent vite amassé est vite dépensé)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX 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

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

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
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD
02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
06 08 41 49 75
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
A.L.S.H.
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
32 37
PHARMACIE de garde
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
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
MAIRIE :

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR ⇒ JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16
ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se
⇒ RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal faire recenser à la mairie de son domicile. Se munir du livret
se réunira le mardi 15 janvier à 20:30. Ordre du jour provi- de famille et de la carte d'iden$té.
soire : -Réserve foncière communale : proposi$on de principe
sur la vente d’un terrain à bâ$r rue de Cornouaille ; -Banque
ETAT CIVIL
Alimentaire : subven$on 2019 ; -Salle de sports Jean-Louis Le
: Marie LÉOST épouse CABON, 84 ans, 86 rue Anjéla
Guen : dossier DETR - modiﬁca$on de la délibéra$on du 13 DÉCÈS
Duval
novembre 2018 ; -Disposi$f «Argent de Poche» : mise en
place pour 2019 ; -Au Clair de la Lune : avance sur subven$on
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
2019 ; -Tarifs municipaux hors Enfance : proposi$ons 2019 ; Subven$on excep$onnelle : Plouvien Basket des Abers - soi02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
rée «Halloween» du 31 octobre 2018 ; -Communauté de
Semaine 03 (du 14 au 18/01) :
Communes du Pays des Abers : extension des compétences
zone A (semaine impaire) :
en ma$ère d’aménagement du territoire - créa$on et ges$on
mercredi 16 janvier
d’un crématorium - informa$on du Conseil ; -Travaux urbains : desserte du quar$er de Mespeler - informa$on du
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Conseil ; -Médiathèque : sollicita$on de subven$ons pour
l’achat du mobilier, du matériel informa$que et du fonds ; Informa$ons sur travaux et dossiers en cours ; -Ques$ons Dimanche, 13 janvier : A 9:30, messe à Coat Méal ; A 11:00 :
messe à Plabennec. hJp://diocese-quimper.fr
diverses.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.
URBANISME : Déclara ons préalables : *Marc LE MENN :
appen$s - abri bois, 169 rue des Monts d'Arrée. *Pascal BAPROGRAMMATION CINEMA A LA FORGE :
RAT : aménagement de combles, 35 rue de l'Argoat.
CAHIER DE DOLEANCES ET DE PROPOSITIONS : M. le
Les séances ont lieu le mercredi à 14:30
Maire rappelle qu'un cahier de doléances est disponible en
au prix de 2 €.
mairie et à la disposi$on des habitants de Plouvien depuis le
16
janvier 2019 :
20 décembre 2018 pour s'y exprimer par écrit aux heures
d'ouverture des bureaux. A ce jour, quatre observa$ons y ont
IL RESTE DU JAMBON ?
été consignées, une signée et trois anonymes. Elles seront
Vous pouvez avoir toutes les informations sur le
transmises dès que les règles du Grand Débat Na$onal ansite de la Mairie (plouvien.fr) dans "Actualités"
noncé par le Président de la République auront été ﬁxées.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE
02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

http://www.livrecommelair.fr

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 16/01 de
14:00 à 17:00, samedi 19/01 : uniquement sur RDV. Vente tout
public : mercredi 23/01 de 14:00 à 17:00.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion mensuelle : ce vendredi 11/01 à 20:30, Halle mul$fonc$ons à Ploudalmézeau. Thème : "Libre". Réunion ouverte à tous.
Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs nous vous rappelons que notre tradi$onnelle Gale:e des Rois aura lieu le vendredi 18/01 à 20:30, salle Laennec à Plouvien.
♦ CLUB ESPÉRANCE : Dimanche 13 janvier : concours de dominos salle polyvalente, $rage à 14:30. Samedi 26 janvier : assemblée générale à La Forge à 11:00. Les personnes souhaitant
se porter candidat à l'élec$on du conseil d'administra$on sont
invitées à se faire connaitre auprès d'un responsable. Puis repas
à 12:00 salle polyvalente : inscrip$ons auprès de Suzanne ou
HenrieJe au club.

♦ SANT YANN : Assemblée générale de l'associa$on le vendredi 18 janvier à 18:00, salle polyvalente. Les adhérent(e)s et les
bénévoles ayant par$cipé à l'entre$en et à l'anima$on de la
chapelle St Jean y sont invité(e)s. Toutes personnes qui veulent
s'inves$r dans la sauvegarde du patrimoine seront les bienvenues.
♦ RAYONS DE SOLEIL : L'assemblée générale de l'associa$on se
$endra le mercredi 23 janvier à 20:30 à la salle polyvalente (salle
de droite). Celle-ci est ouverte à tous et s'achèvera par la tradi$onnelle galeJe des rois.
♦ MAM Am Stram Gram de Plouvien : Suite à un départ imprévu, la MAM dispose d'une place à temps complet pour un enfant, dès maintenant. Contactez nous pour plus d'informa$ons
au :
02 90-82-67-63

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve : samedi 12/01 : Plouvien - Moulin du Châtel /
Jacques. Mardi 15 : Kernilis / Jo L. / 0,50 c. Jeudi 17 : sor9e à la
journée / Brest : Le Goulet, Le Minou / 30 km.
AMICALE DE CHASSE : Ba:ue aux renards samedi 12/01
RDV à 8:30 à la chapelle Saint Jaoua. Corne et gilet ﬂuos obligatoires.
PBA (Basket) : à domicile : Samedi 12 Janvier : -PRM bleuets
de Guilers à 21:15. -PRF bleuets de Guilers 2 à 19:15. --18F
Plouarzel BC à 17:15. Dimanche 13 Janvier : - D4M Plabennec BC
à 10:30.
A.S.P. (Foot) : Samedi 12 : U7, U8 @A U9 : entrainement sur
le synthé de 10:00 à 11:30. U11A se déplace à Coataudon en
coupe, départ à 13:00 (programme à conﬁrmer). U11B reçoit
l'AS Brestoise en amical, RDV à 10:00, match sur le terrain B.
U10 reçoit l'AS Brestoise en amical, RDV à 10:00, match sur le
terrain B. U13A se déplace à Bourg Blanc en coupe, départ à
13:00. U13B reçoit le GJ 3 baies en amical, RDV à 13:30, match
sur le synthé. U15A se déplace au GJ Le Folgoët/Ploudaniel en
coupe, départ à 13:30, match à 15:00 au Folgoët. U15B se déplace au Le Folgoët/Ploudaniel en amical, départ à 12:30, match
à 14:00 au Folgoët). U18 : RDV à 13:30 pour une opposi$on interne sur le terrain B (sont convoqués tous les U16, U17, U18 et
U19 non concernés par le match des U19). U19 reçoit Ploudalmézeau en amical, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé.
Dimanche 13 : LBCDCED reçoit Coat Méal, match à 10:00. Vendredi 18 : Réunion des membres du comité de direc$on à 18:30.

L'HAND-ABERIOU (Hand) : Samedi 12 janvier : Séance de
babyhand : le samedi ma9n à la salle Jean Louis LE GUEN
(Mespeler) de 11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. Matchs
à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : à la SOS :
Pas de matchs ; à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : -11
ﬁlles contre Lesneven/Le Folgoet HB 3 à 14:00. -15 ﬁlles 1 contre
Ergué Quimper Handball à 15:15. -18 ﬁlles 2 contre Stade Plabennecois HB 2 à 16:45. - Senior Filles contre Entente La Flèche
2 à 18:30. Au Drennec : -Seniors gars contre AL Chateaulin HB 4
à 19:15. Samedi à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ) : Débutants 1 BB contre Stade Plabennecois 1, Entente
des Abers 1 et Ploudaniel HB à 14:00 (salle René Le Bras, Plabennec). -Débutants 1 Plouvien contre HBC Drennecois 1, HB St
Thonan 1 et Entente des Abers 2 à 13:15 (salle du Coat, au Drennec). -11 mixte contre Lesneven/Le Folgoet HB 3 à 16:15
(complexe Spor$f A et E Legot, Le Folgoët). -13 ﬁlles 1 contre
Hermine Kernic HB 1 à 16:30 (salle Ashburton 1, Cléder). -13
ﬁlles 2 contre Ploudiry HB 2 à 16:30 (salle bel air, Plouvorn). -13
ﬁlles 3 contre Plouvorn HB 3 à 15:15 (salle bel air, Plouvorn). -13
gars 1 contre Lesneven/Le Folgoët HB 2 à 14:00 (Salle René
Bodénès, Lesneven). -13 gars 2 contre Côtes des Légendes HB à
15:30 (gymnase Lanveur, Kerlouan). -15 Gars contre Locmaria
Plouzané à 13:45. -18 gars contre Stade Plabennecois HB 2 à
17:00 (salle René le Bras, Plabennec). -15 ﬁlles 2 : exempt. Dimanche 13 01 : à l'extérieur : -18 ﬁlles 1 contre Entente des
Abers 2 à 16:00 (salle Mézéozen, Lannilis)

ANNONCES COMMERCIALES
♦ LE MOULIN À PIZZAS, Tariec, vous propose ce mois-ci la pizza
"New yorkaise" : Sauce tomates, mozarella, bacon, pastrami,
cheddar, cornichons, sauce barbecue. Aurélien et Stéphanie
vous accueillent du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de
17:00 à 21:00. Meilleurs vœux à toutes et à tous et merci pour
votre ﬁdélité !
02 98 02 48 42
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera présent Place de la Gare
le mardi 15 janvier de 11:30 à 12:00.

♦Toute l’équipe de TI LOCAL vous présente ses meilleurs vœux
pour 2019 et vous remercie pour l’accueil que vous avez réservé
à ce nouveau magasin. Pour célébrer la nouvelle année, nous
vous invitons à une réunion générale le mercredi 23 janvier à
20:30 à la salle Aber Wrac’h. Ce sera l’occasion de vous présenter le bilan des 3 premiers mois de fonc$onnement, de répondre
à vos ques$ons et, pour ceux qui le souhaitent, de devenir adhérents.

OPERATION BROYAGE DE SAPINS
En collaboration avec la CCPA,, l’association Plouvien au Jardin organise un ramassage
de sapins après les fêtes, afin de désengorger les déchèteries.
Ces sapins seront broyés et vous pourrez repartir avec du broyat pour le paillage de
votre jardin (pensez à ramener un seau).
RDV le samedi 12 janvier à partir de 9:00 au centre technique municipal..
Les sapins peuvent être déposés dans un emplacement prévu à cet effet au CTM..
VENEZ NOMBREUX !

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 Programme des anima9ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
ATELIER : les mercredis - MDE PLABENNEC. Créer et meJre en ligne "mon proﬁl compétences" sur le site Pôle emploi - créer un
abonnement aux oﬀres - découverte de la plateforme "emploi store". Public visé : ouvert à tous / sur RDV;
MATINALE ENTREPRISE : venez découvrir les entreprises locales : jeudi 24 janvier (le ma$n) - MDE PLABENNEC. Des entreprises
des travaux publics, de la messagerie et de l'élevage viendront présenter les diﬀérentes faceJes que le mé$er de conducteur/
conductrice peut revê$r en fonc$on de l'ac$vité. Un organisme sera également présent pour présenter les diﬀérentes modalités
possibles pour se former. FREMY Travaux public - ETS GOASDUFF Transport d'animaux, aliments - GLD Transport messagerie CITY PRO Centre de forma9on. Public visé : ouvert à tous / sur inscrip$on.
LA RECYCLERIE UN PEU D'R : Mardi 29 janvier (ma$n) - MDE PLABENNEC : Pour vos besoins en équipement informa$que à domicile - mise à disposi$on d'ordinateurs recondi$onnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou
socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur inscrip$on.
• Recherche remplaçant pour distribuer les journaux le ma$n. Il faut être très, très mo$vé(e) et avoir une voiture.

06 64 38 59 42 - 06 31 46 31 51 - 02 98 40 95 17.
• Femme expérimentée, cherche heures de ménage par$culiers, bureaux. Chèque CESU 06 13 77 09 35 - 02 90 39 45 29.
• LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute des aides soignant(e)s ou des aides médico

psychologiques pour la réalisa$on à domicile de soins d'hygiène, rela$onnels et de confort auprès de personnes âgées et ou en
situa$on de handicap : - CDD à mi-temps (1 mois et demi) sur Plabennec, - CDD à 21h hebdomadaire (6 mois minimum) sur Lan02 98 21 12 40
derneau. Postes à pourvoir. Candidatures (CV + leJre de mo$va$on) à : recrutement@amadeus-asso.fr

DIVERS - A BEP SEURT
• DON DU SANG : L'Amicale pour le don du sang bénévole de
Plabennec et sa région invite les donneurs de sang, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des "Vœux du Président
et Pot du Nouvel An" qui aura lieu le vendredi 11/01, salle
Marcel Bouguen à Plabennec, à par$r de 18:00. Grâce à leur générosité, de nombreuses vies sont sauvées. Aussi, nous adressons un grand Merci aux donneurs.
• LE BRIDGE est un jeu de carte passionnant qui se joue en
équipe. Si vous souhaitez apprendre, vous perfec$onner et
jouer au bridge dans une ambiance conviviale, rejoignez nous à
la Croisée des Abers à Lannilis les lundis et vendredis après-midi.
Contacter Philippe
06 08 30 88 11 ou Jean-Claude
06 86 96 67 38
• PÉTANQUE LANNILISIENNE : Signature des licences : une permanence sera assurée les samedis 12 et 26 janvier de 11:00 à
12:00, salle du Mille Club au Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2018,
d'un cer$ﬁcat médical et d'une photo d'iden$té pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2019 : Seniors et Juniors : 35 €,
Féminines : 28 €, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites.
• DAÑS ROUND : Danses chantées du Léon le 13 janvier, salle
communale de Guissény de 15:00 à 18:00. Chanteurs locaux.
Entrée libre. Organisé par l'associa$on Avel Dro Guissény.
aveldro.gwiseny@gmail.com.
• UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA
CÔTE DES LÉGENDES. Rejoignez notre groupe ! Le dimanche 13
janvier, rencontre autour du projet d'habitat groupé par$cipa$f

sur le liJoral de la Côte des Légendes. Tous les nouveaux sont
les bienvenus à 10:00 à Goulven. Si vous souhaitez y par$ciper,
appelez-nous
au
02.98.83.44.04. www.facebook.com/
habitatgroupepar$cipa$fcotedeslegendes
• SURD'IROISE, associa$on de Sourds, Devenus sourds et Malentendants organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa9ons le samedi 19 janvier de 10:00 à 12:00 à la salle Marcel
Bouguen, rue Penquer à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous,
elle est accessible par boucle magné$que et casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com
06 22 06 42 51 (sms uniquement)
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES propose un spectacle vivant
de Chris9an Costes : "Il était un pe$t navire", "C'est décidé Julo
va faire le tour du monde à la voile. Mais que d’aventures ! Le
Pôle nord, un volcan en Islande, le requin de Tahi$, une baleine,
un naufrage au cap Horn, une pieuvre géante…" dimanche 20
janvier à 17:00. Un spectacle pour les enfants dès deux ans qui
mêle : un livre géant, de la musique, des marionneJes… Tarifs :
enfant 5 € - adulte : 7 €.
• À LA CROISÉE DES ABERS : conférence vidéo sur les «insultes,
jurons et gros mots bretons» par Hervé Lossec : mardi 22 janvier à 14:00 à la salle Yves Nicolas, derrière la caisse d’épargne,
à Lannilis. Avec l’aide de dessins humoris$ques de Nono, Hervé
va traduire ces mots ou expressions. La conférence sera faite en
français (à part les expressions bretonnes). Conférence gratuite,
accessible à tous.

