Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°43 du 25 OCTOBRE 2019

Tamm ha tamm e vez great e vragou da Yann
Le pantalon de Jean se fait morceau après morceau (= pe t à pe t l'oiseau fait son nid)

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'ALLOCATIONS 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 : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h)
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

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. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
Télécopie
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 08 41 49 75
06 65 60 61 28
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

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
URBANISME : Déclara!on préalable : *CHAPEL Thibault, muret et portail : Kerprigent. *GEFFROY Michel,
Carport : 587, rue de Coë vy. Permis de construire accordé : GUILLARD Gwendal & FESLER Valérie, BourgBlanc, habita on : 570 rue de Coë vy
RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITES : Ce vendredi 25 à 20:00, salle du conseil municipal à la Mairie
(entrée par le pignon). Les associa ons sont invitées à
réﬂéchir à leurs diverses anima ons de l'année 2020
pour la réserva on des salles.
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA CCPA : Le dossier d’enquête publique est disponible à la CCPA et dans chacune des mairies jusqu’à ce vendredi 25 en accès libre durant toute la
durée de l’enquête et sur www.registredemat.fr/
plui.ccpa.
PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le neHoyage des tombes
devra être terminé pour le mardi 29/10 au soir. Les services municipaux assurant uniquement l’entre en des
allées, il appar ent aux familles de neHoyer autour des
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs.

ETAT CIVIL
MARIAGES : *19.10.19 : BIHANNIC Damien & LEFEBVRE
Emilie, 43 rue des Vergers. *22.10.19 : GUILLOU Stéphane & THAVARD Sophie, Poulcaer.
DECES : *Marion SCHMITT née GOGUEL, 77 ans, Kerheut. * Ernest BERVAS, 91 ans, Keraredeau.

EXPOSITION A LA MAIRIE DE PLOUVIEN
JUSQU’AU 26 OCTOBRE

Dans le cadre du programme Breizh Bocage et à
la suite d’un concours photo, le Syndicat des Eaux
du Bas-Léon propose une exposi on i nérante sur
les
’A
W
’ .

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 27/10 à 11:00 : fête de clocher à Kersaint Plabennec.
vendredi 1er/11 : Toussaint. A 9:30 : messe à Bourg-Blanc. A
10:30 : messe à Plouvien. A 11:00 : messe à Plabennec. A 15:00 :
Oﬃce des défunts dans tous les clochers. Samedi 2 à 9:30 : messe
au Drennec. Dimanche 3 à 11:00 : messe à Plabennec. Mercredi 6
à 18:30 : messe des défunts du mois d'octobre à Kersaint.
http://diocese-quimper.fr ∼
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 44 (du 28 au 01/11) : zone B (semaine paire)

Lundi 28: Kermerrien. Mercredi 30 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ,
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis,
Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 31 : Kérabo (par e
Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

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

HORAIRES D'OUVERTURE
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
DE LA TOUSSAINT

Lundi 28 :
Mercredi 30 :
Vendredi 1er:
Samedi 2 :

fermé
10:00 - 13:00
fermé
10:00 - 17:00

SORTIE DE CLASSE
55 ans : Les personnes nées en 1964 originaires ou résidant à Plouvien sont conviées à une soirée le samedi 30 novembre à la
salle polyvalente de Plouvien. Inscrip ons auprès de : Jo LE MENN :
07 82 35 15 30, Jean-Luc GUIANVARCH
07 82 48 00 44
ou Pascal GOGUER :
07 80 39 35 68. (Tarif : 35 €, arrhes de 20 € à l’inscrip on pour le 09/11).

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente ouverte à tous : samedi 30/10
(14:00 - 17:00). Tous ar cles d’occasion : vêtements, maison,
jouets, … Venez nombreux ! Aide alimentaire : mercredi 06/11
(14:00 - 17:00), : samedi 26/10 : uniquement sur RDV.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle, ouverte à tous, vendredi 15/11 à
20:30, salle du Mille Club à Lannilis. Thème : "Accepter la Maladie". Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goﬀ
assure comme à son habitude une permanence le samedi ma n
salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.
♦ CLUB ESPERANCE : Le club sera fermé jeudi 31/10. Spectacle
"Sur la route des Balkans" à Guipavas, salle l'Alizé le mercredi
20/11 : inscrip ons auprès de Joëlle avec votre chèque (32 €).
♦ FAMILLES RURALES : cours de guitare animé par Frédéric
Tanguy le mercredi après-midi hors vacances scolaires (1/2

heure) pour les enfants à par r de 7 ans, aux ados et adultes.
Pas de connaissance du solfège nécessaire, tous niveau. Il reste
des places. Renseignements & inscrip ons : Frédéric Tanguy
06 42 51 80 26 - FM - Franck Boucher 06 72 36 04 01.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Fête du Jardin du 10 novembre :
stand des vieux ou ls : possibilité de dépôts-ventes de votre
matériel de motoculture et du pe t ou llage obsolète. Contacter M. Le Guillou au
02 08 40 94 66 et au 06 21 98 16 27 jusqu’au 31/10 dernier délai.
♦ RAYONS DE SOLEIL : Foire aux jouets et à la puériculture le
dimanche 27/10 de 9:00 à 13:30 à la Salle des Sport des Écoles
de Plouvien. Les bulle ns d’inscrip on pour les exposants sont
disponibles à la mairie et à la boulangerie et peuvent être téléchargés du site : hHps://www.rayons-de-soleil.info/

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ

PETITES ANNONCES

RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de TROUVÉ : le 24/10 au City, un sweat zippé noir à capuche, PUMA,
Terre Neuve : Samedi 26/10 : Kernilis / 0.50 € / Patricia. 6 ans. S'adresser en Mairie.
Mardi 29/10 : Kerlouan / 1 € / MC.
AMICALE DE CHASSE : BaHue aux renards samedi 2/11.
RDV à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet ﬂuo obligatoire.
BADMINTON : les lundis et mercredis de 20:30 à 22:00 à
la salle Jean-Louis LE GUEN. Inscrip ons sur place. N'hésitez
pas à venir proﬁter de quelques séances d'essai sur le mois
d'octobre - Contact :
07.82.45.52.89
A.S.P. (Foot) : Samedi 26 : U7, 8 CD 9 : entrainement de
10:30 à 11:45 sur le synthé. U15 : repos (forfait de l'adversaire en coupe). U16 : reçoit Landéda en coupe, RDV à
14:30, match à 15:30 sur le synthé. U17 : se déplace à Plouguerneau pour y recevoir Lesneven en coupe, départ à
14:00, match à 15:30. U19 : repos. Dimanche 27 : SCFGHIJ
A : se déplace à Cléder en coupe de Bretagne, match à
15:00. SCFGHIJ B : se déplace à Kernilis en coupe du District,
match à 15:00. SCFGHIJ C : repos. LHGJGIJ : se déplace à
Plougastel en coupe, match à 10:00. Lundi 28 : Réunion des
membres du comité de direc on à 18:30 au clubhouse.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 26 - à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Seniors ﬁlles :
match de Coupe de France contre Gouesnou à 19:00 (Salle
du Crann, Gouesnou). Bonnes vacances à toutes les autres
équipes, et merci à tous pour la réussite du Bœuf au Cidre !
Spor vement.

ANNONCES COMMERCIALES
• CABINET AUTRET LAZENNEC : La campagne de vaccinaSon anS
grippale a lieu du 15/10/19 au 31/01/20. Nous vous accueillons
aux horaires de permanences les mardi et jeudi de 7:00 à 8:00 et
du lundi au samedi de 10:30 à 11:30 et sur rendez vous.
• TI LOCAL fête Halloween : ouverture excep onnelle le jeudi
31/10 de 17:00 à 20:00 (fermé le 1er novembre). Anima ons
(déguisements, maquillage, dégusta ons). Venez nous eﬀrayer !
• Les SERRES de RAVELIN (Saint-Frégant) : ﬂeurs de TOUSSAINT
à compter du lundi 21/10. Grand choix de composi ons, de
chrysantèmes et autres ﬂeurs du souvenirs. Demandez le CALENDRIER 2020 des Serres de Ravelin, il est gratuit ! Réserva-

on : si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes
jusqu’au 31/10. Ouvert 7j/7 du lundi 21 au jeudi 31/10 (9:0012:00/13:30-18:00).
02.98.83.01.94 / serresderavelin.com
• PÉPINIÈRE TY LAOUEN, Lannilis
02 98 04 07 90 : fête de
Toussaint : produc on de chrysanthèmes, cyclamens, confecon de composi ons, azalées et ﬂeurs coupées. Ouvert tous les
jours de 9:00 à 12:00 & 14:00-18:00, ainsi que les dimanches 20
et 27/10, le 1er novembre de 10:00-12:00 et 14:00-18:00.
• TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER : Je serai absent pour congés
lundi prochain, le 28 octobre.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
02 90 85 30 12
Le Programme des animaSons est disponible sur
le site www.pays-des-abers.fr
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE vient à votre rencontre : Présenta on de l'accès à la
fonc on publique territoriale (avec ou sans concours), la prépara on et l'inscrip on aux concours, les forma ons en alternance
du CDG, les démarches à suivre pour intégrer le service intérim
et, pour les agents de toute la fonc on publique qui seront présents, leurs possibilités de mobilité. Jeudi 7/11 (ma n) - Hôtel
de Communauté, MDE Plabennec. Inscrip on au 02 90 85 30 12
ou par accueil.emploi@pays-des-abers.fr.
L'ASSOCIATION AMADEUS AIDE ET SOINS : recrute 2 personnes pour 2 services civiques sur Lesneven "Par ciper à la
valorisa on des ac ons mises en œuvre en direc on des personnes fragilisées" ou "Par ciper à la mise en œuvre du programme de préven on de luHe contre l'isolement des personnes âgées ou en situa on de handicap vivant à domicile".
Début de mission en novembre, 28 H/sem sur 10 mois minimum.
Plus
d'informa ons
sur
hHps://www.servicecivique.gouv.fr. Candidatures (CV + leHre de mo va on) à

DIVERS -

adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr ou déposer votre
candidature
sur
hHps://www.service-civique.gouv.fr.
02 98 21 12 40.
EPIDE : Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous souhaitez trouver
un mé er et vous insérer dans l’emploi, l’Etablissement pour
l’Inser on Dans l’Emploi (EPIDE) de Lanrodec situé entre SaintBrieuc et Guingamp vous propose un accompagnement pour
construire votre avenir professionnel. Forma on rémunérée
avec prépara on au permis de conduire, sport, parcours civique
et inser on professionnelle. Durée moyenne : 8 mois. Dépôt des
candidatures sur notre site internet www.epide.fr (rubrique
jeune / déposer ma candidature) ou contacter directement le
chargé de recrutement au 02 96 32 67 15 / 06 33 83 75 12. Possibilité de découvrir le disposi f EPIDE à l'occasion de réunion
d'informa on collec ve dans nos locaux suivie d'une visite de
l’établissement. L’EPIDE est un établissement public na onal,
plus d’informa ons sur www.epide.fr.
A BEP SEURT

• LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven organise une forma- • PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre

Son de Premiers Secours les 25/10 de 19:00 à 22:00 et 26/10 de
9:00 à 17:00 au local, place de l'Europe. CeHe forma on est ouverte à tous à par r de 10 ans et coûte 60 €. L'inscrip on se fait
sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".
• OFFICE DE TOURISME : À vos agendas ! Le 30/10 à 11:00 et
15:00 : visites gratuites de l'écloserie d'ormeaux France HalioSs
de Plouguerneau. Dégusta on à la ﬁn de la visite. Places limitées. *Les 25 et 30/10 l'après-midi : "La ProphéSe des Anges" :
escape game à l'Abbaye des Anges à Landéda. De 3 à 6 joueurs.
Inscrip ons à l'oﬃce de Tourisme. Le phare de l'île Vierge se visite
encore avant la trêve hivernale ! Renseignements :
02 98 04 74 94.
• ADAPEI Antenne de Lesneven : KIG HA FARZ le 3 novembre proposé par l'associa on de parents d'enfants handicapés mentaux
(ADAPEI) Antenne de Lesneven, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Service à par r de 12:00. Repas sur place : 12 €, à emporter / 11 €, jambon frites / 6 €. Pour faciliter l'organisa on, les
commandes se font uniquement sur réserva on avant le mercredi
30/10 au 02 98 40 73 43 (Mme MADEC) - 02 98 25 64 21 (Mme
LAURENT) - 06 60 74 03 90 (Mme Le Borgne).
• MARCHÉ BIO : Dimanche 3/11 de 9:30 à 12:30. Venez rencontrer les producteurs bio et locaux pour vos achats de légumes,
miel, cidre, jus de fruits, épicerie avec Ti ar bed, pâtes fraîches,
l’épicerie ambulante. ATELIER RÉPARATION VÉLO : même jour,
même heure. Apprendre à entretenir son vélo, donner/récupérer
des vieux vélos plutôt que de les jeter. Parking Casino à Lannilis.
Organisés par Kan an Dour.
• ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par les
accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon aﬁn de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la conﬁden alité. La prochaine rencontre
aura lieu à Lesneven le lundi 4/11 de 14:15 à 16:15. Inscrip on à
l’ASP-Respecte du Léon : 02 98 30 70 42 - 06 04 09 57 99.

LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton de
Plabennec (ancienne délimita on), endra sa permanence sur
RDV, en Mairie de Plouvien les lundis 4 & 25 novembre, de 14:00
à 17:00. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie
de PLOUVIEN ( 02 98 40 91 16.
• À LA CROISÉE DES ABERS : Conférence mardi 5/11 à 14:00, salle
Yves Nicolas à Lannilis : "le code de la route et la conduite automobile" avec des gendarmes de la Brigade de Lannilis-Plabennec
et des motards de Brest. Entrée gratuite et ouverte à tous.
• LE DEPUTE DIDIER LE GAC : invite les citoyens à s'exprimer sur la
réforme des retraites lors d'un atelier-débat le samedi 16/11 à
14:30, salle du Conseil en la mairie de Milizac, Ouvert à tous. Pour
plus d'informa ons : www.didierlegac.bzh ou contactez sa permanence au 02 98 33 02 20.
• ATELIERS BIEN VIVRE SA RETRAITE : En partenariat avec la commune de Plouguerneau, l'Asept Bretagne, associa on de prévenon santé et partenaire des caisses de retraite, organise une réunion publique, des née aux personnes retraitées de plus de 60
ans, le lundi 18/11 à 14:30, salle n°7, maison communale, 1 kenan
huella, Plouguerneau, aﬁn de présenter les Ateliers Vitalité, qui
débuteront le lundi 25/11 sur la commune pendant 6 semaines.
Ces ateliers visent à prendre soin de soi, acquérir les bons réﬂexes
du quo dien tout en échangeant dans la convivialité. Ces ateliers
s'adressent aux personnes soucieuses de prendre en main leur
santé quel que soit leur régime d'appartenance.
• BRIDGE à la Croisée des Abers, à Lannilis : Vous voulez apprendre, vous perfec onner et jouer au Bridge, rejoignez-nous les
lundis et les vendredis AM au club. Contacter Philippe :
06 08 30 88 11 ou Jean-Claude 06 86 96 67 38. Au plaisir.
• PAOTRED PAGAN : le chœur d'hommes composé de 3 pupitres :
ténor, baryton, basse répète désormais à la salle Louis Le Gall au
Grouanec un mercredi sur 2 à 19:45. Si vous aimez les chants bretons et désirez vous joindre à eux, vous êtes les bienvenus. Contact : Yves Le Gad au 06 07 22 27 94.

