Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°35 du 30 AOÛT 2019

Fall an dañvad ma ne hell ket seha e hloan
Le mouton ne vaut guère s'il n'arrive pas à se sécher la laine
(dit par quelqu'un qui avait transpiré et refusait de se changer)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
 ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
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

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
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO MAIRIE :

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
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
PHARMACIE de garde
 32 37
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

 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

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE
DE PENVERN
PENVERN (Plabennec)
(Plabennec) ::
DECHETTERIE
Lundi,
Lundi, Mercredi,
Mercredi, Jeudi,
Jeudi, Vendredi,
Vendredi, Samedi
Samedi ::
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00.. Fermée
Fermée le
le Mardi.
Mardi.
9:00/12:00

 06
06 14
14 71
71 56
56 57
57
DECHETTERIE
DECHETTERIE DE
DE PRIMEL
PRIMEL (Bourg-Blanc)
(Bourg-Blanc)
Mardi :: 9:00/12:00
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00
Mardi
Vendredi
Vendredi :: 14:00/18:00
14:00/18:00 ;;
Samedi 9:00/12:00
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00
Samedi
DECHETTERIE
DECHETTERIE DE
DE MENEZ-BRAS
MENEZ-BRAS (Lannilis)
(Lannilis)
Ouverte tous
tous les
les jours
jours de
de
Ouverte
9:00/12:00
9:00/12:00 et
et 14:00/18:00
14:00/18:00
sauf les
les mercredis
mercredis et
et dimanches
dimanches
sauf

 06
06 03
03 73
73 14
14 19
19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
 PERMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS :  OUVERTURE DE LA MAIRIE / AGENCE POSTALE : à partir du
Comme chaque année, les élus vont reprendre leur 2 septembre, les horaires de la Mairie/Poste sont les suivants :
permanence à l'intention de celles et ceux qui veulent Lundi, mardi, jeudi : 8:00-12:00 / 13:30-17:00, mercredi : 8:00les rencontrer. Jusqu'à la fin du mois de mars 2020, 12:00 (fermée l’après-midi), vendredi : 8:00-12:00 / 13:30date de la fin du mandat, elles sont organisées comme 16:00, samedi : 9:00-11:30.
suit en mairie à partir de lundi prochain 2 septembre :  URBANISME : Permis de construire accordé : LE DEUC Frédéric et LE GALL Elodie, Plabennec, habitation : 10 rue de Kerriou.
 PLUi - ENQUETE PUBLIQUE : une enquête publique sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) sera
organisée du 16 septembre au 25 octobre, (voir les informations en page 4).

Lundi 2 septembre 2019
Bonne rentrée et
bonne année scolaire 2019/2020

Les changements par rapport à ce calendrier seront
annoncés dans le prône. Vous pouvez aussi prendre
rendez-vous avec le maire ou les adjoints.
 PERMANENCE DU MAIRE : la prochaine permanence du Maire se tiendra le samedi 7 septembre, exceptionnellement de 9:00 à 10:30.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 36 (du 2 au 6/9) : zone B (semaine paire)
Lundi 2 : Kermerrien. Mercredi 4 : 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 quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 5 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ
MÉDIATHÈQUE DE PLOUVIEN

En raison de l’installation dans ses nouveaux locaux, la médiathèque de Plouvien
est fermée jusqu'au 6 septembre 2019 inclus
OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE LE SAMEDI 7 SEPTEMBRE À 10:00
A très bientôt dans les nouveaux locaux avec de nouveaux services

SORTIE DE CLASSE

50 ans : Réunion en vue d'organiser une soirée, vendredi
6/7 à 20:30 au Kelling's.

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 1er/9 à 9:30 : messe à Coat-Méal. A 11:00 : messe à
http://diocese-quimper.fr Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 11/9
(14:00 - 17:00), samedi 31/8 : uniquement sur RDV. Vente tout
public : mercredi 4/9 (14:00 - 17:00).
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle vendredi 20/9 à 20:30 salle Mille club à
Lannilis. Thème : bien aborder la rentrée. Réunion ouverte à tous.
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff assurera une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien.
Contact jean : 06 10 49 84 42.
 COMITÉ DES FÊTES : Assemblée générale le jeudi 12/9 à 20:00
à la Cantine.

 FAMILLES RURALES : L’association de Plouvien vous accueillera
le 7 septembre de 9:00 à 12:00 lors du forum des associations à la
salle de sport des écoles. Ce moment sera l’occasion de vous présenter et d’échanger sur les activités proposées par l’association :
*Le Yoga animé par Nolwenn Vergne, *Retouche photos animée
par Nadine Jimenez, *Le footing animé par Marie-Odile Le Goff.
*Nouveauté : Cours de guitare hebdomadaire le mercredi aprèsmidi. Nous nous tiendrons à votre disposition pour vous fournir
tout renseignement utile et bien sûr prendre les inscriptions !
 VIE LIBRE : Jeudi 12/9 à 20:30 : réunion à la salle polyvalente.
Thème : "relation médecins militants". Réunion ouverte à tous.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 7/9 : de 9:00 à midi :
forum des Associations. Départs à 13:45, place de TerreNeuve : Mardi 10/9 : Plouvien / MC.
P.B.A. BASKET : le club recherche des joueurs toutes catégories à partir de 4 ans. Permanences de licences à la salle des
sports des écoles : le 31 août à 11:00. Le club sera également
présent le 7 septembre au forum des associations.
DANSERIEN AR MILINOU : L’association sera présente au
forum des associations le samedi 7/9 de 9:00 à 12:00 à la salle
de sports des écoles. Vous aurez la possibilité de vous inscrire
pour la nouvelle saison ou de vous renseigner. La reprise des
cours a lieu le jeudi 12/9 à la Forge à partir de 19:30 pour les
débutants et 20:00 pour les confirmés.
A.S.P. (Foot) : Vendredi 30 : U13 : stage de 10:30 à 15:30 sur
le synthé. Prévoir le pique-nique. U9, U8 et U7 : entrainement
de 17:00 à 18:30 sur le synthé. Samedi 31 : U11 : entraînement
avec les éducateurs et accompagnant du samedi. RDV à 10:30
au terrain principal (à l'issue, petite réunion de présentation.
Tous les parents y sont conviés). U13 : entraînement avec les
éducateurs et accompagnant du samedi. RDV à 10:15 au terrain
principal (à l'issue, petite réunion de présentation. Tous les parents y sont conviés). U16 : se déplace à l'Etoile St-Laurent
(stade Pierre Corlay) en amical, départ à 13:30. U19 : reçoit une
équipe de Tours (Indre et Loire) en amical, RDV à 15:00, match à
16:00 sur le synthé. Dimanche 1er : Seniors A : reçoit Bohars en
coupe de France, match à 15:00. Seniors B : se déplace à Guilers en coupe du District 29, match à 12:30. Inscriptions pour
la saison 2019/2020 : Malgré les nombreuses séances qui ont
été organisées, il reste un nombre significatif de joueurs dont
nous ignorons les intentions. Ceux-ci (ou leurs parents pour les

mineurs) peuvent cependant s'inscrire en contactant le secrétaire (JP Séné 06 33 98 78 48) pour convenir d'un RDV. rappel
important : après votre inscription auprès du secrétaire, vous
recevez un courriel vous permettant de la finaliser en ligne en
joignant le certificat médical. Il s'avère qu'un bon nombre de
joueurs (ou leurs parents pour les mineurs) aient "oublié" cette
formalité. Ils sont invités à l'accomplir dans les meilleurs délais.
GYM DANSE & CIE : L'association sera présente au forum du
7 septembre pour les inscriptions 2019-2020. Les cours reprendront le 18 septembre. Pour tous renseignements, contacter
Tatiana au 06 01 30 10 20.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : REJOIGNEZ-NOUS ! Afin
d'assurer un effectif suffisant pour 2 équipes -15ans garçons,
nous accueillerons vos enfants nés en 2005, 2006 ou 2007, mais
bien sûr tous les enfants dès 2015 et les adultes. Vous êtes :
parent de licencié(e), licencié(e) ou non, ancien handballeur(se),
ancien(ne) joueur(se), ancien arbitre, ancien entraîneur/
manager, vous êtes jeune (ou pas), vous êtes sportif (ou pas),
vous êtes sympa (comme nous tous), vous aimez le hand (c’est
mieux)… Vous avez du temps ou seulement quelques heures à
partager dans une ambiance sympa et sportive. Venez à notre
rencontre, pour découvrir un club sympa alliant compétition et
loisirs et échanger sur vos affinités et disponibilités. Merci. Prochaines permanences pour le renouvellement/création des
licences : espace sport, Bourg-Blanc : samedi 31/8 (11:00
12:30), vendredi 6/9 (18:30 - 20:00), mercredi 11/9 à 17:30. salle
polyvalente, Plouvien : vendredi 30/8 (18:30 - 20:00). Samedi
7/9 (9:00 - 12:00), forum des associations, Bourg-Blanc (MTL) et
Plouvien (salle La Forge). Contact : lhandaberiou@gmail.com et
Facebook : L'Hand Aberiou Club

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
À LOUER : à Plouvien, emplacements pour hivernage de cara-  06 65 29 57 04.
vanes,
bateaux,
camping-car…
toutes
dimensions. TROUVEE : au Prat, une clé le dimanche 25/8.

ANNONCES COMMERCIALES
 L’ORANGE BLEUE : Pour affronter la rentrée on a tous besoin être par le rire. Des exercices simples pour déstresser, jouer,

d'un coach ! Venez découvrir notre offre de la rentrée selon vos
besoins et vos envies. En septembre, nouveau cours de Yako
Boxing avec tout le matériel.  02 98 30 57 26 - lorangebleue.fr.
 FOREST Cécile : Vous recherchez une activité ludique, accessible
à tous à partir de 16 ans. Venez découvrir mes ateliers de Bien-

rire, positiver et se détendre. A partir du mardi 10/9 puis 1 mardi / 2 de 19:00 à 20:00 au 192, rue des Abers à Plouvien. Tarif
10 € la séance découverte. Tarif Annuel : 175 €. Renseignements
et réservation : 07 60 27 62 00, pretarire@laposte.net.

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 animations est disponible sur
le site www.pays-des-abers.fr
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
 BREST MÉTROPOLE : Recrute pour sa Direction Espaces pourvoir dès que possible, CDD de 3 semaines, 30 h/sem. Un(e)

verts : Aides Jardinier.ères (Cadre d’emplois : Adjoint techniques) & Des jardinier.ères (Cadre d’emplois : Adjoint technique). Toutes les infos en Mairie de Plouvien ou sur le site
www.brest.fr : rubrique "vos démarches" : emplois & stages.
 Recherche saisonniers pour récolte courgettes & pommes de
terre.  06 86 74 50 43 ou 06 67 28 31 29.
 LE SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
D'AMADEUS AIDE ET SOINS : recrute un(e) *aide à domicile à
temps partiel pour accompagner des personnes âgées et/ou en
situation de handicap (entretien du logement, préparation de
repas, courses). Poste à pourvoir immédiatement sur Landerneau, CDD d'un mois min, 30 h/sem. Un(e) *aide-soignant(e)
pour la réalisation de soins d'hygiène, relationnels et de confort
auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap : CDD
du 1er au 15 sep, 24h30/sem sur Plabennec. Un(e) *aide à domicile sur Saint-Renan, poste à pourvoir dès que possible, CDD de
7 mois, 30 h/sem. Un(e) *aide à domicile sur Lesneven, poste à

*aide à domicile pour réaliser et aider à l'accomplissement des
activités domestiques au domicile des bénéficiaires. Poste à
pourvoir dès que possible, CDD de 2 mois min, 24 h/sem sur
Brest. Un(e) *aide-soignant(e) ou un(e) *infirmier(e) sur Plabennec, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 2 semaines
min, 28 h/sem. Un(e) *aide-soignant(e) sur Landerneau, CDD de
7 mois, de sep 19 à mars 20, 17h30/sem. Un(e) *aide-soignant
(e) sur Lesneven, poste à pourvoir dès que possible, CDD de 3
semaines, 28 h/sem. Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr.  02 98 21 12 40.
 Recherche une personne pour distribuer les journaux le matin
pour remplacement. Il faut être très très motivé et avoir une
voiture.  06 64 38 59 42 - 02 98 40 95 17 - 06 31 46 31 51.
 LH EQUIPEMENT PLABENNEC : recrute un *poseur d'équipements véhicules utilitaires, un *carrossier métallier. Connaissances mécanique et automobile. Candidature et CV à adresser
par mail à : sc@lhequipement.fr.

OFFICE DE TOURISME
Toutes vos vacances & activités de l'été sur le site : abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43
En septembre, l'office de tourisme change d'horaires et vous accueille : du lundi au samedi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30

DIVERS - A BEP SEURT
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean- sur le site du club nautique : cn-plouguerneau.com ou par mail
Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du
canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 2 et 16 sep, de
14:00 à 17:00. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN  02 98 40 91 16.
 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 confidentialité. Prochaine rencontre :
à Lesneven le lundi 2/9 de 14:15 à 16:15. Inscription à l’ASPRespecte du Léon : 02 98 30 70 42 - 06 04 09 57 99.
 CAMPAGNE D'ETE 2018 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS :
Une distribution aura lieu de 13:30 à 16:00 le mardi 3/9. Les
inscriptions auront lieu à la même date de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges & ressources.
Restos du Cœur - 2 Allée Verte - 29870 Lannilis  09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
 VESTIBOUTIQUE : Croix-Rouge 4 Place de l’Europe Lesneven. Mise en vente de la «Collection Rentrée» ce vendredi 30.
Nouveaux arrivages : Vêtements, Chaussons, Chaussures
Homme - Femme et Enfant. Vente ouverte à tous les publics.
Reprise des horaires habituels dès le 1er/9 : mardi (9:00-12:00),
vendredi (14:30-19:00), 1er samedi du mois (9:00-12:00 et 14:0017:00). Ouverture Samedi 7/9.
 FEST DEIZ : sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par
l'Association Avel deiz - 06 83 26 13 47 le 1er septembre à partir
de 15:00 avec la participation des groupes KOLL E ANO et LARIDENN. Vente de pastes de 10:30 à 12:00 et à partir de 14:30.
http://aveldeiz-meneham-e-monsite.com.
 LE CNP : propose des cours de voile sportive à l'année en optimist, planche à voile et catamaran. Les inscriptions pour les
anciens adhérents se font en ligne avant le samedi 7/9. Pour les
nouveaux adhérents, nous serons présents au forum des associations le samedi 7/9 de 13:30 à 17:00, salle Armorica à Plouguerneau. Location de matériel en arrière-saison, sorties organisées sur réservation…Renseignements, demandes et inscriptions

cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence téléphonique de
9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 au 02 98 04 50 46.
 ARCHE DE NOE : Portes ouvertes les 14 et 15 septembre de
14:00 à 18:00, 32 rue Alfred de Musset, Guipavas. Journées
adoption : 7 & 19 sep et 5 & 19 oct de 10:00 à 17:30 à Point
Dog, Brest. Rens : archedenoebrest29@gmail.com - arche-denoe-brest.fr.
 LE BRIDGE : est un jeu de carte passionnant qui se joue en
équipe. Si vous souhaitez apprendre, vous perfectionner et
jouer au bridge dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous à
la Croisée des Abers à Lannilis les lundis et vendredis AM. Contacter Philippe : 06 08 30 88 11 ou Jean-Claude : 06 86 96 67 38.
 LE BAGAD PAYS DES ABERS fait sa rentrée : Vous souhaitez
vous initiez à la bombarde, la cornemuse ou la caisse claire ?
Vous pratiquez déjà un de ces instruments et souhaitez rejoindre notre association ? Vous trouverez sur notre site internet un bulletin d’adhésion, ou bien venez nous voir sur les forums des associations de Plabennec ou de Plouguerneau le samedi 7/9. Nous serons ravis de vous accueillir et vous renseigner. Pour plus d’informations : www.bagadpaysdesabers.com www.facebook.com/BagadBroAnAberiou/ - ou par mail : formation@bagadpaysdesabers.com.
 INFORMATIQUE CLIC INFO : Les inscriptions au club informatique auront lieu samedi 7/9 de 9:00 à 12:00 et de 13:30 à
18:00, local du club - ZA de Kerduff - le Folgoët (Route de Lannilis dans la zone à gauche après les meubles Lossec, sous l’éolienne). Assemblée générale : le 20 sep à 20:00, salle Bleunven
bourg du Folgoët. Les activités reprendront le 30 sep.
 LANDE'TOUR DES LAVOIRS 2019 : samedi 21/9. Départ de
14:00 à 15:00, ancien patronage (près du cimetière). Venez découvrir des sites méconnus de Landéda dans le cadre d'activités
sportives et culturelles. Parcours de 6 km, durée : environ 3 h.
Répondez sur le parcours aux questions du quiz (3 lots de produits bio à gagner). Inscription gratuite. Grillade party à partir de
19:00, participation : 10 € / pers. Inscription avant le 17/9. Renseignements : EOL 07 83 29 27 03 ou 06 72 79 56 42.

