Le Prôn e d e Plouvi en
Abaoue pell zo n'am-eus ket skubet war da lerc'h

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°04 du 25 JANVIER 2019

ça fait longtemps que je n'ai pas balayé après toi (= ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir)

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
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
06 08 41 49 75
06 65 60 61 28
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
18 ou 112
POMPIERS :
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 gratuite avec seulement un chèque de cau3on. Ni le maire ni
les adjoints au maire ni les conseillers municipaux n'intervienPERMANENCE DES ÉLUS : Excep3onnellement, M. Le dront en leur qualité d'élus dans les débats suscep3bles
Maire et Dominique BERGOT, 1er adjoint, n'assureront pas d'être organisés à Plouvien à ce,e occasion.
leurs permanences les samedi 26 janvier et 2 février et A ce jour, 9 observa3ons ont été consignées sur le cahier de
doléances mis à votre disposi3on à la mairie : 3 signées et 6
Pierre JOLLÉ, adjoint aux travaux les mardis 29/1 et 5/2.
URBANISME : Déclara3on préalable : Tifenn KERDRAON, anonymes.
Plouguerneau : créa3on velux, Moulin d'Avoine.
Demande de permis de construire : Jean-Christophe HASETAT CIVIL
SENFORDER, Plabennec : habita3on, 322 rue Général de
NAISSANCE : Raphaël PLAUD, 10 rue Simone Veil.
Gaulle.
RÉVISION DU SCOT DU PAYS DE BREST : Par délibéra3on
en date du 19 décembre 2018, le Comité Syndical du Pôle
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Métropolitain du Pays de Brest a approuvé la révision du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Brest. Dimanche 27 janvier à 9:30, messe à Plouvien ; à 11:00, messe
Dossier disponible en mairie pendant un mois à compter du
à Plabennec. h,p://diocese-quimper.fr
14 janvier 2019.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.
GRAND DEBAT NATIONAL : Suite au mouvement des
"gilets jaunes", le Président de la République a lancé un
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
grand débat na3onal qui se déroulera jusqu'au 15 mars prochain. Après débat au dernier conseil municipal, le maire
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
me,ra à disposi3on des habitants de Plouvien qui le deSemaine 05 (du 28/01 au 01/02) :
mandent, pour une réunion organisée dans ce cadre, une
zone
A
(semaine impaire) : mercredi 30 janvier
salle municipale disponible. Ce,e mise à disposi3on sera

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

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 30/01 de
14:00 à 17:00, samedi 2/2 : uniquement sur RDV. Vente tout
public : mercredi 6/2 de 14:00 à 17:00.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Thème sur "la permaculture" ce vendredi 25/01 à 20:30, salle la can3ne.
♦ CLUB ESPÉRANCE : Samedi 26/01 : assemblée générale à La
Forge à 11:00. Les personnes souhaitant se porter candidat à
l'élec3on du conseil d'administra3on sont invitées à se faire connaitre auprès d'un responsable.
♦ UNC : l'assemblée générale se déroulera à La Can3ne le samedi 2/2. Y sont invités les adhérents et les éventuels sympathisants. Pour informa3on, les "Appelés" ayant été mobilisés en Algérie après 1962 ont désormais droit au statut d'"Anciens Comba,ants". 14:00 : paiement des co3sa3ons. A l'issue, le tradi3onnel casse-croûte clôturera l'assemblée.
♦ APEL ÉCOLE ST JAOUA : Soirée crêpes le 2 février à par3r de
19:00 à la salle polyvalente ; Menu : 2 ou 3 crêpes, garnitures au

choix dont certaines rece,es faites maison (sauce fores3ère et
caramel au beurre salé). Venez nombreux !
♦FAMILLES RURALES : vous invite à son assemblée générale qui
se 3endra le lundi 4/2 à 19:00 à La Can3ne. Après la présenta3on des ac3vités de l’associa3on, du bilan moral et ﬁnancier, la
soirée sera clôturée par un apéri3f. Venez nombreux !
♦ COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : L'assemblée
générale du comité de jumelage aura lieu vendredi 8/2 à 19:00,
salle Aber-Wrac'h (bilans d'ac3vités et ﬁnancier, projet de
voyage en octobre 2019, apéri3f). Un repas au prix de 18 € sera
servi au Styvell pour les personnes qui le souhaitent. Inscrip3on
pour le vendredi 1er février au
02 98 40 96 94.
♦ ALCOOL ASSISTANCE : Prochaine réunion mensuelle
le vendredi 15 février à 20:30 salle Mille Club à Lannilis.
Thème : "trouver le bien être". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean LE GOFF assure
une permanence le samedi ma3n salle Laennec à Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre-Neuve : samedi 26/1 : Lannilis - Patricia - 0,50c. Mardi 29 :
Kerlouan - JPG - 1 €.
FAMILLES RURALES - FOOTING : Le début d’année est l’occasion, pour bon nombre d’entre nous, des bonnes résolu3ons,
la pra3que régulière d’un sport en est un bon exemple ! Venez
rejoindre l’équipe foo3ng «Familles rurales». Que vous soyez
débutant ou conﬁrmé, une équipe sympa vous accueillera pour
pra3quer ce sport à votre rythme, en groupe, dans la bonne
humeur ! Cours d'essai possible et accueil de nouveaux par3cipants toute l'année. RDV le samedi ma3n à 9:30 devant la Salle
de Sport des Ecoles à Plouvien. Renseignements auprès de Marie-Odile au
06 47 50 14 70.
A.S.P. (Foot) : Samedi 26 : U7 se déplace à Portsall, départ
9:30. U10/U11 : rencontres reportées à une date ultérieure en
raison de la par3cipa3on d'une par3e des joueurs et dirigeants
au match du stade Brestois. U13A se déplace au GJ 3 baies, départ à 13:00, match sur le terrain de Plouider. U13B reçoit le GJ
Le Folgoët/Ploudaniel, RDV à 13:30, match sur le synthé. U15A
reçoit Lesneven, RDV à 09:00, match à 10:00 sur le synthé. U15B
reçoit Plabennec, RDV à 09:00, match à 10:00 sur le terrain B.
U18 se déplace à Plougastel, départ à 12:30, match à 14:00 sur
le terrain Kerbrat 2 (herbe). U19 se déplace à Lesneven, départ à
11:30, match à 13:00 sur synthé. Dimanche 27 : S>?@ABC A reçoit
Plouvorn, match à 15:00. S>?@ABC B reçoit Plouédern, match à
13:00. S>?@ABC C reçoit Le Drennec, match à 13:00. LA@C@BC reçoit Tréglonou, match à 10:00. INFOS : Le 3rage de la tombola
et le pot de la nouvelle année se 3endront le dimanche 27 l'issue du match de l'équipe fanion contre Plouvorn. Les vendeurs
pourront reme,re les souches des 3ckets pendant la rencontre.

Les bénévoles, sponsors, joueurs et supporters sont cordialement invités. NB : Les sponsors bénéﬁcient à ce,e occasion de
la gratuité pour l'accès au stade. Les jeunes de l'AS Plouvien
sont invités à par3ciper à l'anima3on du Match SB29 / FC SOCHAUX ce samedi 26. Les spectateurs et les téléspectateurs
auront ainsi le plaisir d'apercevoir nos U11 qui donneront la
main aux joueurs et nos U15 dans le rôle de ramasseurs de
balles.
L'HAND-ABERIOU (Hand) : Samedi 26/01 : Séance essayage
de survêtement : à la salle Jean Louis LE GUEN à Plouvien de
10:30 à 12:00. Séance de babyhand : le samedi ma3n : à la salle
Jean Louis LE GUEN 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 : -Débutants 1 BB contre Stade Plabennecois HB 2, Entente des Abers 2, Côte des Légendes HB à 14:50. -13 ﬁlles 3
contre Entente Spor3ve La Flèche à 16:00. -15 ﬁlles 2 contre
Entente PLL/ PL CB 2 à 17:15. À la salle Jean Louis LE GUEN
(Mespeler) : -Débutant 1 PL contre Entente des Abers 3, St Tho
HB 2, Elorn HB 1 à 13:30. -11 ﬁlles contre St Renan Guilers HB 2
à 14:30. -13 gars 2 contre PL CB HB 3 à 15:30. Samedi à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). -13 ﬁlles 1 contre
Ploudaniel HB 1 à 17:00 (Coat Daniel, Ploudaniel). -13 ﬁlles 2
contre Ploudiry Sizun à 16:30 (SOS, Ploudiry). -18 ﬁlles 1 contre
Elorn HB 1 à 17:00 (salle St Houardon, Landerneau). -Seniors
ﬁlles contre Entente des Abers 2 à 18:30 (Mezeozen, Lannilis). Seniors gars contre HBC Pleyben à 18:00 (gymnase Pierre
Cloarec, Pleyben). Exempt : -11 mixte, -15 ﬁlles 1, - 15 gars, -18
ﬁlles 2, -18 gars. Venez nombreux en tant que bénévoles et/ou
joueurs au Loto organisé par L’Hand Aberiou le 9 février à 20:00
à la MTL de Bourg Blanc.

ANNONCES COMMERCIALES
♦ L’ATELIER DE GRISELDA : le salon est fermé pour congés jusqu'au 26 janvier inclus.
02 98 40 94 35.
♦ 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.
02 98 02 48 42

♦ MARCHÉ BIO dimanche 3 février, de 9:30 à 12:30, parking Casino à Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et achats de
légumes, miel, jus de fruits, fromage, farine, savons naturels, épicerie équitable. Présence de l'atelier Répara3on de vélos. Organisé par le Groupement d'Achat de l'associa3on Kan an Dour.

PETITES ANNONCES -DA

WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

TROUVÉES : *Le 19/1 au Jardin du Prat : paire de luneQes de vue solaire ; *Le 23/1 : montre femme sur le parking de Tariec
s'adresser en Mairie.

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
Informa3on collec3ve : mardi 5 février (ma3n) : conseil et aide pour le CV, le,re et entre3en d'embauche. Public visé : ouvert à
tous / sur inscrip3on. Le Programme des anima3ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
• ASSISTANTE MATERNELLE dispose d'une place à compter d'avril 2019
06 23 57 27 66.

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA
L’OPÉRATION RECYCLERIE MOBILE CONTINUE EN 2019 !
Depuis 2015, la CCPA propose ce,e opéra3on en partenariat avec l'associa3on «Un Peu d'R».
Concernant le mois de Février la recyclerie mobile sera présente : -vendredi 1er Février à la déchèterie de Plouguerneau de 9:00 à
12:00 et de 14:00 à 18:00 ; -samedi 16 à la déchèterie de Plabennec de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. A ce,e occasion, vous
êtes invités à déposer vos objets inu3lisés et en bon état aﬁn qu'ils puissent avoir une seconde vie. Ce,e ac3on a pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra3on, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. Seuls les
objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'interven3on, seront pris en charge. L'associa3on est suscep3ble
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. Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-abers.fr
Pour plus de renseignements : service déchets au
02 30 06 00 31 ou par mail : dechets.communica3on@pays-des-abers.fr

ECOLES - SKOLIOU
◊ MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Portes Ouvertes, Vendredi 25/01 (17:00 - 19:00) et Samedi 26 (9:00 - 17:00). Renseignements : 02 98 40 40 73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
Forma3ons : scolaires par Alternance ; Adultes par Contrat d’Alternance ; Contrat d’Appren3ssage.
◊ LA MAISON FAMILIALE DE ST-RENAN, 4 route du Mengleuz :
Organise samedi 26/01 (9:00 - 17:00), une « XABY> AZ[>BY> »
aﬁn de présenter ses diﬀérentes ﬁlières de forma3on par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale. Renseignements et informa3ons au :
02 98 84 21 58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr - sur notre
site : www.mfr-strenan.com.
◊ COLLEGE DIWAN DE GUISSENY : demi-journée portes ouvertes
le samedi 26/1. L’équipe pédagogique vous accueillera à par3r de
9:30 aﬁn de vous présenter le collège et de répondre à vos ques3ons. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à par3r de

12:00 : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau. Renseignements :
02 98 25 76 73 skolaj.gwiseni@diwan.bzh.
◊ SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber.
Dorioù digor / Portes-ouvertes : samedi 2/2 (10:00 - 12:30). Votre
enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des ques3ons à ce sujet ? N'hésitez pas
à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme (méthode de l'immersion en langue bretonne). Adapta3on progressive possible dès 2 ans. Semaine de 4 jours. Pour tous
renseignements,
02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr. Le
mardi 5/2, à 19:00, à la salle Tanguy Malmanche, les élèves de la
classe de primaire (du cp au cm2) joueront une pièce de théâtre
en breton montée par Typhaine Corre de la troupe Ar Vro Bagan. Ce,e représenta3on est ouverte à tous et gratuite. Un pot
sera ouvert à la ﬁn du spectacle.

DIVERS - A BEP SEURT
• THÉÂTRE : Samedi 26/1 à 20:30 à la Maison du Temps Libre de école. Réserva3ons :
Bourg Blanc : pièce de théâtre de Jean-Pierre MARTINEZ, mise en
scène de Jacques DELBECKE. Il s'agit de l’histoire d’un par3 poli3que qui u3lise les services d’un «con» pour endosser la responsabilité des erreurs de choix, à la veille d’élec3ons. Heureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Une comédie dans l'air
du temps. Tarif : 6 € adultes et gratuit pour les moins de -12 ans.
• PÉTANQUE LANNILISIENNE : Signature des licences : une dernière permanence sera assurée le samedi 26/01 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 cer3ﬁcat médical et d'une photo d'iden3té pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2019 : Seniors et Juniors : 35,00 €, Féminines : 28,00 €, Cadets, Minimes et Benjamins : Gratuites.
• ESPACE ARMORICA - PLOUGUERNEAU : Samedi 26/1 à 21:00 :
5ème édi3on de son tradi3onnel fest-noz. A l'aﬃche les groupes
"Fleuves", "Kerouac", "Tymen Kerveillant Quintet", et "Ben &
Léon" pour plus de 4h00 de danse et de musique ! Buve,e assurée par l'associa3on An Treizh Nevez. Tarif 6 € / gratuit pour les
moins de 12 ans. -Samedi 2/2 à 20:30 "Treizour", une explora3on
contemporaine de la danse et du chant tradi3onnels. Par Aziliz
Dans et Korriged Is. Spectacle tout public, durée 1:15. Avec entre
autres, Annie Ebrel, Iﬁg Fla,res, Lors Landat, Marthe Vassalo...
Tarifs 13€ / 11€ / 6€. Renseignements et réserva3ons sur le site
www.espace-armorica.fr ou au
02 98 03 06 34
• LE CVL ABERWRAC'H organise un permis cô3er les 9, 10 et 11
février. Examen le mardi 12 février ma3n. Bulle3n d'inscrip3on
sur site internet: www.cvl-aberwrach.fr/forma3on/permis-mer/
• REPAS MALGACHE à par3r de 12:00 à Kernilis, salle polyvalente le dimanche 27/1 (velouté de po3maron, poulet au curry +
riz, ﬂan coco, café). Tarif : 12 €, -12 ans : 6 € ; repas à emporter à
par3r de 11:30 : 10 € (prévoir récipients). Organisé par AMB Ami3é Madagascar Bretagne. Pour ﬁnancer l'équipement d'une

06 20 42 84 63 - 06 44 12 76 66 ou
06 89 29 31 02
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Ciné-club jeudi 31/1 : «Monsieur
je sais tout» de François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard.
Léo, 13 ans, au ste asperger débarque dans le quo dien de son
oncle célibataire invétéré. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14:00. Ouverture des portes à 13:15. Tarif : 7 €, adhérents
6 €.
• GRANDE BRADERIE : L'équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 2/2, en con3nu, de 9:30 à 17:30, rue de la
Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé,
enfants et adultes, ainsi que des meubles. Ce,e manifesta3on est
ouverte à tous.
L'APEL de l'école Saint Yves Notre Dame de Bourg Blanc organise le dimanche 3/2 un "JUMPOLAND "à la salle omnisports de
10:00 à 20:00. De nombreuses structures gonﬂables, des jeux en
bois, des sumos adultes et enfants, du maquillage et un espace
pe3te enfance a,endent le public, enfants, ados accompagnés
de leurs parents. Des stands de barbe à papa, buve,e, crêpes et
conﬁseries accompagneront ce,e fête ! TARIFS : 5 € par enfant ,
1€50 par adulte et gratuit pour les moins de 2 ans . Venez nombreux !!!!
• DON DU SANG. C'est l'occasion pour ce,e nouvelle année de
prendre de bonnes résolu3ons en accomplissant un geste humanitaire simple et u3le : le don du sang. Venez nombreux le mardi
12/2, de 8:00 à 13:00 à la maison du Temps Libre, à Bourg Blanc.
Sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner
les malades. On peut donner son sang à par3r de 18 ans jusqu'à
70 ans inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Pour un
premier don, se munir d'une pièce d'iden3té. Le don du sang est
essen3el pour répondre aux besoins des malades. Merci de votre
générosité.

Théâtre
vendredi 1er février
à 20:30
à La Forge

20
sous000
les lieues
mers
par la troupe Imaginaire
Entrée 10 €
(Tickets en vente en Mairie)

