Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°08 du 21 FÉVRIER 2020

Hennez a zo stag e grohenn dac’h e gein
La peau lui colle au dos (= il est avare)

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 -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
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
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

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 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 : USEO Laurent, créa)on d'une ouverture dans la toiture : Kéroué.
PIECES D'IDENTITE : PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE : Vous programmez vos vacances à l'étranger ! Selon la des)na)on, une carte d'iden)té ou un
passeport sont nécessaires. Les demandes doivent
être réalisées auprès des mairies agréées
(Plabennec et Lannilis, communes les plus proches).
Ces 2 communes a6rent votre a7en)on sur les
délais d’obten)on des documents : 4 semaines
pour l'obten)on d'un RDV, nécessaire pour enregistrer la demande. 4 semaines après l'établissement
du dossier pour le traitement et la récep)on des
papiers d'iden)té, sans possibilité d’aménagement
individuel. Pour faciliter le travail des agents des
mairies, il est impéra)f de réaliser une prédemande en ligne sur le site ants.gouv.fr.
TRAVAUX DE SECURITE AU CENTRE-BOURG TROTTOIR RUE EMILE SALAUN : Le déplacement
des piétons entre les rues Laennec et Emile Salaün
est dangereux en direc)on de la pharmacie en raison de l’étroitesse du tro7oir. Son élargissement
est prévu avant l’été. Aﬁn de préparer ce7e opéra)on, le déplacement d’un boi)er ENEDIS est prévu
sur une semaine à par)r du lundi 24 février. La circula)on sera interdite sur ce carrefour Laennec /

Emile Salaün. Une dévia)on dans les 2 sens est mise en
place par les rues des Moulins, Augus)n Morvan, de Languiden, de la Libéra)on, place de la Mairie. La pharmacie reste
bien sûr accessible à ses clients. Les riverains pourront aussi
rejoindre leurs domiciles. Merci de votre compréhension.
DECONSTRUCTION DE LA BIBLIOTHEQUE - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE : Le Conseil Municipal a
décidé de déconstruire l'ancienne bibliothèque, récemment
désaﬀectée et vidée de son mobilier et de ses équipements
(la nouvelle Médiathèque étant maintenant opéra)onnelle). En eﬀet, ce bâ)ment est vieillissant et sa mise en
conformité aurait été très coûteuse. Le chan)er va commencer la semaine prochaine et durera 3 jours, avec des
restric)ons de circula)on et de sta)onnement autour du
bâ)ment. Déconstruire la bibliothèque donnera des poten)alités supplémentaires à l'aménagement futur de la place
de la Gare.
ANALYSES D'EAU : (06 02 20) : Nitrates (en NO3) :
26 mg/l. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta)on conforme aux exigences de qualité pour les paramètres mesurés.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 9 (du 24 au 28/2) :
zone A (semaine impaire) : mercredi 26 février

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE -

02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES D'OUVERTURE - VACANCES DE FEVRIER
ère

1 semaine : aucun changement.
2ème semaine : fermeture le lundi
soir, ainsi que le mercredi et le samedi
de 12:30 à 13:30. Sinon ouvert, le
mercredi, le vendredi soir et le samedi
aux horaires habituels.

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00 - 19:00
16:30 - 19:00
10:00 - 17:00

Prochaines séances de l’animation "L’Heure des Histoires" :
les samedis 7 mars (4/6 ans) et 14 mars (7/11 ans) de 10:30 à 11:30.
Prochaines séances de l’animation "BBbouquine" :
le vendredi 20 mars.
Atelier "Découverte des liseuses" le samedi 29 février de 11:00 à
12:00 pour découvrir la liseuse Kobo et les livres numériques de la
Bibliothèque du Finistère... Atelier gratuit. Sur inscription. Ouvert à
tous. Les liseuses Kobo de la médiathèque pourront être prêtées pour
une durée de 4 semaines (aux adhérents du réseau Livrecommelair).

ANNONCES PAROISSIALES

Dimanche 23/2 à 9:30 : messe à Loc-Brévalaire. À 11:00 : messe à Plabennec.

ÉCOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS : propose une porte ouverte le vendredi 13 mars de 16:30 à 19:00. Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’école. Un café de bienvenue sera proposé par l’associa)on des parents
d’élèves. Les inscrip)ons pour la rentrée prochaine seront possibles ce jour-là (prévoir le carnet de santé,
le livret de famille et éventuellement le cer)ﬁcat de radia)on en cas de changement d’école). Il est également possible de prendre RDV au 02.98.40.92.45 ou ecole.moulins@wanadoo.fr.

ASSOCIATIONS
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 22/2 :
uniquement sur RDV, mercredi 4/3 (14:00- 17:00). Vente ouverte à tous : mercredi 26/2 : (14:00 - 17:00).
♦ APPMA-PACL : Le 14 mars c’est l’ouverture de la pêche !
Votre permis de pêche sera disponible chez votre dépositaire
habituel. La carte de pêche, document personnel et incessible, sera éditée en ligne à par)r du site oﬃciel de la Fédéra)on Na)onale pour la Pêche en France. La photo d’iden)té
obligatoire devra être apparente sur votre permis de pêche.
Aﬁn d’éviter de devoir coller ce7e dernière tous les ans, munissez-vous d’une photo d’iden)té (oﬃcielle ou portrait) qui
sera scannée par votre dépositaire sur votre document. Dépositaires au plus proche de chez vous : Le Kelling’s à Plouvien : Fermeture du 17 au 23 février (vacances) et La TabaPère à Coat-Méal. L’AAPPMA vous souhaite une excellente
saison de pêche 2020.

- KEVREDIGEZHIOÙ
♦ CLUB ESPÉRANCE : Kig ha farz à Plouneventer le mardi
17/3. Inscrip)ons au club avec votre chèque. Départ du car
11:15 place de la Gare. SorPe de printemps visite de Brest city tour et visite de l'entreprise Le Saint, le mardi 23 juin. Inscrip)ons au plus vite au club avec votre chèque de 47 €. Nous
avons 50 places.
♦ KELTIK ASSOCIATION : Cours d’ANGLAIS : Prépa BAC. Kel)k-Asso vous propose des cours de conversa)on en anglais
pour améliorer votre niveau de compréhension et d’expression orale pour le BAC. Contact & Renseignements :
06 98 750 555 - asso@kel)k.bzh.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Samedi 22/2 : Rendez-vous au
Moulin Neuf, Ploudalmézeau, pour la taille des rosiers ;
l’après-midi à Kerastreat et Lors An Ti pour la taille des fruiPers. Départ de Terre-Neuve à 9:00 (covoiturage).

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre Neuve : Samedi 22/2 : Plouvien / Jacques. Mardi 25/2 :
Le Drennec / 0,50 € / MC.
AMICALE DE CHASSE : Ba=ue aux renards : samedi 22/2.
RDV à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet ﬂuo obligatoire.
A.S.P. (Foot) : Samedi 22 : SABCDEF B : possibilité d'un
match amical contre Lampaul-Plouarzel (lieu et horaire à préciser). Dimanche 23 : SABCDEF A : se déplace à Lannion en
16ème de ﬁnale de la coupe de Bretagne, match à 15:00 sur
synthé)que. IBGD : le planning des stages de l'école de foot
sera mis à jour sur le site du club (www.asplouvien.com) par
Thomas.

L’HAND AN ABERIOU : Samedi 22 : Pas de séance de babyhand. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ).
Seniors ﬁlles : contre Hermine Kernic 3 à 18:30 (salle de L'Europe, Plouescat).
TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : vous accueille le dimanche 1er 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 17:30. Renseignements et réserva)ons : teamdutonnerre@hotmail.fr ;
www.7bmotoclubdeplouvien.jimdo.com ; ma7hieu.pellen@
gmail.com.

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS
• L’ATELIER DE GRISELDA :
02 98 40 94 35. sera fermé le • LE KELLING’S : sera fermé du 17 au 22 février. Réouverture
jeudi 27 février pour congé.
le dimanche 23 à 18:00.
• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : vous informe qu'elle • VINS D’ANJOU - VIGNOBLE DE L’ECASSERIE : Nous vous
sera fermée du mardi 18 au soir au mercredi 26 février inclus invitons à venir déguster nos vins millésime 2019 chez Anpour vacances, merci de votre compréhension, pensez à faire ne7e et Jean-Yves GOURMELON, Croas-Eugan, Plouvien le
vos réserves merci.
samedi 22/2 de 15:30 à 19:00. Famille et amis seront les
bienvenus. À bientôt. Cécile et Landry REULIER.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉES : *4 chaises de jardin "Hespéride" derrière la mairie le 18/2. *Paire de lune=es ﬁlle, salle des Sports des Ecoles
le 18/2. RECCUEILLI : pePt bélier noir d'Ouessant trouvé secteur Moulin d'Avoine le 18/2. Contacter le 06 33 98 78 48.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des animaPons est disponible sur
le site www.pays-des-abers.fr

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC

02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 24 au vendredi 28 février
BREST METROPOLE RECRUTE : pour sa DirecPon Espaces
Verts, 1 Responsable d'un secteur de maintenance espaces
verts. (Cadre d’emplois : Agent de maîtrise). OFFRE N°
O02920024410. fonc)ons publiques ou inscrit.e.s sur liste
d’ap)tude ou par applica)on de la loi rela)ve aux personnes
en situa)on de handicap. Les candidatures ne remplissant pas
ces condi)ons ne seront pas traitées. Contact : Jean-Marc PROVOST, Responsable de la Division Maintenance secteur Est 02 98 34 26 40. Tous renseignements complémentaires, auprès
de : Khadija LE LAY - Chargée de recrutement à la DRH - Tél :
02 98 33 57 77. Date limite de dépôt des candidatures :
28/02/2020. Merci d’adresser votre candidature en cliquant
sur le lien suivant : h7ps://bit.ly/34uhASp.
L'ADMR DES 2 ABERS : recherche des Aides à domicile H/F
pour juillet/août/septembre. Des personnes mo)vées pour

venir en aide au quo)dien à des personnes âgées et/ou handicapées. Vos compétences et vos qualités : Souriant(e) et dynamique ; Autonome et organisé(e) ; Discré)on et ponctualité ;
Disponibilité ; Permis B et voiture obligatoires ; Une expérience
dans ce secteur d’ac)vité ou auprès des personnes âgées/
handicapées serait un atout. CDD de 28 à 32 h/hebdo. Salaire :
à par)r de 10,15 €/h (selon qualiﬁca)on). Secteurs : BourgBlanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Landéda, Lannilis, Lanrivoaré, Milizac-Guipronvel, Plabennec, Plouguerneau, Plouguin,
Plouvien, Tréglonou, Tréouergat. Adressez-nous votre CV ainsi
qu’une le7re de mo)va)on comprenant vos dates de disponibilités exactes à l’adresse suivante : 11 rue Jean Bap)ste de la
Salle 29870 Lannilis - Ou par mail : admr2abers@29.admr.org.

COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A.
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS ET BRETAGNE-VIVANTE
organisent un CHANTIER PARTICIPATIF SUR LE SITE DES LANDES DE LANVEUR À PLOUVIEN,
le dimanche 8 mars à compter de 9:30

Rendez-vous est donné au parking de l'ancien Ball-trap 48°33'31.7"N 004°27'50.9"W. ChanPer ouvert à tous. Un
pique-nique convivial sera oﬀert aux par)cipants inscrits le midi. Sinon prendre son pique-nique. Aﬁn de prévoir la logis)que,
merci de prévenir de votre par)cipa)on en vous inscrivant (nom, prénom, commune) à l'adresse mail suivante avant le 24/2 :
zantyvi22@gmail.com - Plus d’informa)ons : service Espaces Naturels et Sen)ers 02 98 37 66 00.
RECYCLERIE MOBILE
Dans le cadre de son programme de préven)on des déchets, la CCPA poursuit son opéra)on recyclerie mobile en partenariat avec l'associa)on «Un peu d'R». Ce7e ac)on a pour objec)f de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra)on
des objets qui pourraient encore servir. Horaire de présence de la recyclerie mobile : 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
vendredi 28/2 sur la déchèterie de Plabennec - samedi 14/3 sur la déchèterie de Lannilis
L’associa)on recherche certains objets en priorité aﬁn de perme7ent aux personnes dans le besoin de se meubler. Plus d’informa)ons : service ges)on des déchets : 02 30 06 00 31 ou preven)ondechets@pays-des-abers.fr.

ENVIRONNEMENT
INVITATION BILAN BREIZH BOCAGE + CHANTIER VALORISATION BOCAGE : Depuis 4 ans, le Syndicat des Eaux du
Bas-Léon porte le programme Breizh Bocage sur les bassins versants de l’Aber-Wrac’h et de la Flèche. Chaque année,
nous proposons de mul)ples ac)ons en faveur du maillage bocager en concerta)on avec les acteurs locaux (élus,
agriculteurs, techniciens ...). En parallèle de l’anima)on du programme, l’année 2020 sera une phase d’évalua)on
des ac)ons menées et de transi)on vers un nouveau disposi)f. Ainsi, nous vous invitons au comité de pilotage le 27 février prochain à 14:00, à la salle polyvalente de Kernilis, aﬁn de vous présenter le bilan du programme. Puis, à 15:00, nous vous proposons une visite du chanPer de valorisaPon des haies géré par la SCIC Coat Bro Montroulez au lieu-dit-Lanveur à Lannilis. Ce chan)er perme7ra de cons)tuer la première plateforme de stockage de bois de bocage sur le territoire. InscripPon souhaitée avant
le 24 février (bocage.basleon@orange.fr - 06 88 10 64 39).

DIVERS -

A

• SECOURS CATHOLIQUE : Vide-bouPque à Plabennec, rue de
la Mairie samedi 22/2 de 9:00 à 11:30. Ouvert à tous.
• ARMORICA PLOUGUERNEAU : mercredi 26/2 à 15:00 et
18:00 : Klew, spectacle musical en français, breton et langues
des signes. Dès 5 ans - durée : 45 min - tarifs : 6 € / 4 € / 10 €
(un adulte + un enfant).
: 02 98 03 06 34 - 02 98 04 70 93.
• LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : Assemblée générale le samedi 29/2 à 18:00 à la Maison de la Mer. Les cours de
voile spor)ve reprendront également le samedi 29/2 à 14:00.
• SALON DE L’HABITAT DU PAYS DES ABERS : Samedi 29/2 &
dimanche 1/3 de 10:00 à 18:00 à Bourg-Blanc, Maison du
Temps Libre et Salle Omnisports. Parking gratuit à proximité.
Accès par la Maison du Temps Libre. 1,50 € l’entrée. Gratuit - 16

BEP SEURT

ans accompagnés. Ticket de tombola oﬀert avec l'entrée. 1er
prix à gagner : un poêle à granulé de 1 500 € oﬀert par la société Airmé)c. Buve7e et restaura)on sur place. Plus de 50 professionnels réunis pour proposer les dernières innova)ons, leurs
services et leurs conseils. Contact et InformaPons : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com
h7ps://
www.facebook.com/ABB29860/.
• MARCHÉ BIO : Dimanche 1er mars - parking du casino, allée
verte, Lannilis - 9:30/12:30. Organisé par Kan an Dour et ATELIER VÉLO DES ABERS : Venez apprendre à entretenir votre
vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les
réparer plutôt que de les jeter. Organisé par Kan an Dour.

VOYAGE EN EGYPTE
Les personnes intéressées par un
voyage en Egypte en novembre
2020, sont invitées à se retrouver le
mardi 25 février à 18:30 à la salle
polyvalente.

