Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°46 DU 19 NOVEMBRE 2021

Mad eo beza war al leac’h : lagad a dalv teod
Il est bon d’être sur place : ce qu’on voit vaut mieux que ce qu’on entend

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

SERVICES SOCIAUX -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
♦ PLOUVIEN : pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
♦RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
♦PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
02 98 40 97 83
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
ALSH
06 65 60 61 28
OU 02 98 40 03 50
CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
MAM AM STRAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place
09 62 13 99 14
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 Distribution le mardi 23 & 25 novembre
jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) restoducoeur.lannilis@orange.fr
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
02 98 36 83 42
ASSISTANTE SOCIALE : Lannilis
02 98 04 02 65 METEO DU WEEK-END
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
ADAPEI
02 98 04 19 05
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
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
06 38 64 05 94
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

INFORMATIONS MUNICIPALES
 COVID-19 :

SIKOUR AN DUD

LE PREFET DU FINISTERE PROLONGE LES
OBLIGATIONS DU PORT DU MASQUE : Par arrêté du 15
novembre, le Préfet du Finistère a prescrit à par5r du 16
novembre des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le département et à la hausse
importante du taux d’incidence. Quelles mesures ? • Les
personnes de + de 11 ans circulant à pied doivent porter un
masque à moins de 50 m d'une école, dans les marchés de
plein air, dans les ﬁles d'a(ente, en a(endant les transports... • Le port du masque est également obligatoire dans
les locaux où le passe sanitaire est nécessaire, dans les rassemblements revendica+fs, spor+fs, récréa+fs où la distancia+on de 2 m entre chaque par+cipant ne peut pas être
respectée • sont concernés : les salles de spectacles ainsi
que les établissements spor+fs clos et couverts. Quelle durée ? Ces consignes sont applicables du 16 nov 2021 au
3 jan 2022 au plus tôt. Applica5ons sur Plouvien : Ecole
Saint-Jaoua et Ecole des Moulins : Port du masque à moins
de 50 m des 2 sites - Salles de Sports des Ecoles et JL Le
Guen : Port du masque par les spectateurs et dirigeants
lors des matches - Joueurs non concernés - Tribunes du
stade Jo Bothorel : Port du masque pour les supporters Boulodrome : Les pétanqueurs doivent porter le masque
tout le temps - Médiathèque : Masque en permanence Arrêt de car devant la Mairie : Port du masque. Hervé Oldani, Maire de Plouvien, demande à la popula+on d’appliquer ces mesures. Par avance, il remercie chacun, pour le
bien commun, de les respecter, de les faire respecter, en
les transme(ant à l’entourage, voire au-delà.
 CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 23 nov prochain à 20:30, Salle Polyvalente - Ordre du
jour provisoire : Dernier Conseil : approba+on séance
 Déléga+on au Maire : décisions prises depuis le 22 sep
 Eclairage public : Adapta+on des horaires  Anima+ons
associa+ves : subven+on pour aide à la sécurisa+on  Budget 2021 : décision modiﬁca+ve budgétaire n°2  M57 :
mise en place nouvelle nomenclature comptable  Tarifs
municipaux : année 2022  Ecole des Moulins : sécurisa+on
 Demande de subven+on  Dossiers fonciers : Rues de la

Libéra+on et Laennec  Rapport d’ac+vités 2020 : SDEF et
Pays des Abers  Audit énergé+que de bâ+ments communaux : Mairie - Salle polyvalente - Ecole  Chan+ers passés, en cours et à venir  Commissions : compte rendu
 Conseil Municipal des Enfants : compte-rendu des réunions et projets  Pays des Abers : compte-rendu des réunions  Anima+ons 2021/2022  CAUE : sollicita+on
d’assistance  Jardins Partagés  Ques+ons diverses.
 POLICE MUNICIPALE DE PLOUVIEN : UN NOUVEAU
PORTAIL À VOTRE DISPOSITION ! Un portail de police de
proximité vient d’être installé sur le site de la Commune
(www.plouvien.fr). Il permet de se me(re directement en
rela+on avec le policier municipal pour les démarches
suivantes : demande de RDV, doléance, déclara+on de
nuisance sonore ou d’objet perdu, opéra+on de bon voisinage, opéra+on Tranquillité Absences, pré-déclara+on
d’un chien catégorisé, autorisa+on de soirées tardives et
de débit de boisson. Ce portail permet une prise en
compte de vos demandes en toute conﬁden+alité. Les
usagers ne disposant pas d’internet peuvent s’adresser à
la mairie (02 98 40 91 16) qui fera le lien avec la police
municipale. En cas d’urgence, composez le 17.
 URBANISME : Déclara on préalable : *Quen+n GUEGANTON, murs de clôture et brises vues : 15 rue d’Ouessant. *André LEOST, extension de garage & clôture : Mespeler. *Pierre BORDIER, abri pour animaux : Kerléo.
*Ghislain ANDRE, 10 place de la Gare, Rénova+on & extension d’habita+on : Quillifréoc. Demande de permis de
construire : Hervé BERNARD, carport : St-Severin.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 47 (du 22 au 26/11) : zone B
Lundi 22 : Kermerrien. Mercredi 24 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec,
Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant
(maisons au nord du quar+er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 26 : Kerabo (par+e Plouvien), Poulcaër.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Ambre PERROT, Mespeler.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr Site : h(ps://livrecommelair.fr

CULTE CATHOLIQUE
Dim 21 nov à 11:00 : messe à Plabennec
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php communica+on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 24 nov uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 8 déc de
14:00 à 17:00 avec mesures sanitaires en vigueur.
CLUB ESPÉRANCE : Sam 4 déc : repas de ﬁn d'année à
12:00, salle polyvalente. Inscrip+ons auprès de Suzanne ou
Joëlle pour le 25 nov avec votre chèque de 14 € pour les
adhérents et 19 € pour les non-adhérents. Pass sanitaire
obligatoire. Adhésions 2022 : 16 € à me(re dans une enveloppe le jour du repas ou le jeudi. Club ouvert de 13:30

à 17:30 .
PLOUVIEN AU JARDIN : Ven 19 nov à 20:30 : thème : "les
bulbes" avec Stéphane Alix, salle la Can+ne ; pass sanitaire exigé. Sam 20 nov à 10:00 à Bourg-Blanc (Rte de
Brest proximitédu garage), salle Le Saint : anima5on cuisine avec Vincent Clouzeau : menu : Blinis au saumon,
Carré de porc farci avec légumes anciens, mélange fores+er. Dessert : Crème foue(ée. Inscrip+on : 10 € /pers.
chez Chris+an au 06 22 64 56 97 ou 02 98 40 93 10.

SPORTS
GROUPE CYCLO : AGGHIJKLH GLMLNOKH le sam 27 nov à
18:00, salle polyvalente. Les non licenciés désirant connaitre la vie du club seront bienvenus.
A.S.P. (Foot) : Samedi 20 : U7 : se déplace à Landéda,
départ à 13:00, plateau à 14:00 sur le terrain de Rosveny.
U8 : plateau "amical", RDV à 10:00, début à 10:15 sur le
synthé. U9 : plateau "amical" à Ploudaniel, départ à 9:45,
début à 10:30. U10 : reçoit Bourg-Blanc en coupe, RDV à
10:00, match à 10:30 sur le synthé. U11 : se déplace à Landéda en coupe, départ à 13:00, 1er match à 14:00 sur le
terrain de Streat Kichen. U12 : se déplace au GJ Le Folgoët/
Ploudaniel en coupe, départ à 12:30, match à 13:30 à Ploudaniel. U13 : reçoit Plouguin en coupe, RDV à 13:30, match
à 14:00 sur le synthé. U15 : reçoit St-Renan B, RDV à 14:30,
match à 15:30 sur le synthé. U16 : se déplace à Guipavas B,
départ à 12:30, match à 14:00 au complexe de Pontané 3
(synthé). U18 : se déplace au GJ Rive de l'Elorn en amical,
départ à 12.45, match à 14:00 sur le terrain de Pencran.
Dimanche 21 : SHMSTNG A : reçoit Ploudaniel, match à 15:00.
SHMSTNG B : reçoit le stade Landernéen, match à 13:00. SHMSTNG C : reçoit Ploudaniel, match à 13:00. LTSGSNG : exempt
(repos ou entrainement). IMUT : BNOVHNSH de la bou+que au
stade le sam 27 nov de 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 17:00.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 20 : Matchs à

domicile : (voir coach pour l’heure de RDV). À la salle JL Le
Guen (Mespeler) : 18 ans ﬁlles : contre HBC Briec à 14:30.
À la SOS : débutant découverte BB 1 et 2 : contre Elorn
HB 2 et PLHB gris à 15:00. À l’extérieur : (voir coach pour
l’heure de départ). Débutant découverte PL 1 : contre PLHB
vert, Plabennec HB 1 et Entente des Abers 1 à 13:30 (Salle
Bodenes, Lesneven). 11 ans mixte : contre Elorn HB 2 à
14:45 (Salle Cosec, Landerneau). 11 ans ﬁlles : contre
Locmaria Handball 3 à 14:00 (Salle Alain Péron, LocmariaPlouzané). 13 ans ﬁlles 1 : contre Pays de Lesneven HB 2 à
15:30 (Salle Kerjezequel, Lesneven). 13 ans ﬁlles 2 : contre
Stade Plabennecois HB 2 à 16:30 (Salle n°4, Maryvonne
Dupureur, Plabennec). 15 ans ﬁlles : contre CA Forestois HB
à 14:30 (Espace Menez Plen, La Forêt-Fouesnant). 15 ans
gars : contre PSM Handball à 17:00 (Salle du Bot on, Pleyber-Christ). 18 ans gars : contre Plougonvelin HB à 18:00
(Salle Tremeur, Plougonvelin). Loisirs : le 25 nov contre Pays
de Lesneven HB 3 à 20:30 à Touroussel. Seniors ﬁlles, seniors gars : Exempt. ROYYHK : la distribu+on des paniers de
légumes aura lieu à Plouvien, Mespeler, et à Bourg-Blanc,
Espace sport, le sam 20 nov de 10:30 à 12:00.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS : Notre AGGHIJKLH
GLMLNOKH aura lieu le ven 26 nov à 18:30 à la Forge.

COMMERCES
• CABINET INFIRMIER ADAM-PERRET, 72 rue de Besquien : Vaccina5on COVID-19 : Le cabinet inﬁrmier ouvre
une permanence de vaccina+on contre le COVID-19 une
fois/semaine le jeudi. Si vous souhaitez prendre RDV ou
plus d'informa+ons, appelez au 02 98 40 00 56. Vaccina5on Grippe : Les inﬁrmiers vous accueille également aux
heures d'ouvertures habituelles du lundi au samedi de

11:30 à 12:30 et le jeudi toute la ma+née pour la vaccina+on de la grippe saisonnière.
• CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC, 44 place de la
Mairie -  02 29 02 64 09 ou 06 42 52 43 01 : La campagne de vaccina+on an+-grippale a débuté. Nous vous
accueillons au cabinet sur RDV. Possibilité de prendre RDV
sur Doctolib également. Le cabinet propose aussi des créneaux pour la vaccina+on an+-Covid (Pﬁzer).

PETITES ANNONCES
OUBLIES : Salle polyvalente, suite à la soirée "Racle(e"
RECHERCHE : Terrain pour faire un verger. 
du 10 nov : *1 sweat gris "Coca Cola" ; *1 coupe-vent 06 48 29 08 35.
bleu marine ; *1 doudoune Célio, homme, bleu marine ;
TROUVÉES : *Doudoune noire, T : 8 ans au City le 15
*1 doudoune noire sans manche avec capuche ; *1 man- nov. *paire de lune^es de vue femme adulte, vers le 8
teau noir femme. S’adresser en Mairie.
nov, 273 rue des Vergers. *Paire de lune^es de vue enfant
le 14 nov, jardin du Prat. S’adresser en Mairie.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
• RELEVE DE COMPTEUR D’EAU POTABLE : La Communauté ons du samedi 20 au 27 nov. Dim 21 nov : journée "ça coute
de Communes du Pays des Abers demande aux abonnés qui pas un radis" à Lannilis. Une journée sans argent, vous dépone l’auraient pas encore fait, de penser à relever leur comp- sez ce qui ne vous sert plus et repartez avec d’autres trésors.
teur d'eau et de le transme(re rapidement. Merci de votre Les objets déposés doivent rentrer dans une voiture (pas
collabora+on. Contact : 02 30 06 20 03 ou 02 30 26 02 82.
d’encombrants) et être en rela+f bon état (jeux, jouets, livres,
• REDUISONS NOS DECHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT AP- vêtements, déco, pe+t mobilier, jardin…). Renseignement et
PRENDRE ! Aﬁn de sensibiliser les habitants à la produc on inscrip+on : 02 90 85 30 15 ou preven+ondechets@pays-desde déchet, le Pays des Abers organise une semaine d’anima- abers.fr.

EMPLOI
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes+n, 29860 Plabennec
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
www.pays-des-abers.fr

Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi
(mise à jour en début de semaine)
h(ps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

OFFICE DE TOURISME
horaires d'ouverture d'automne : Lannilis : mercredi & vendredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le samedi 9:00-12:30.
 02 98 04 05 43. Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la journée.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30.
 02 98 36 89 39. Le calendrier des réserva5ons pour les séjours de l'année 2022 sera en ligne le 20 déc prochain.
Surprise ! L'île Vierge n'a(end que vous ! Quelques séjours sont encore disponibles pour proﬁter des jolies lumières de
ce(e ﬁn d'année 2021 à l'éco gîte "La maison des Gardiens de phare" ! Réserva+ons uniquement en ligne via notre site. En
quête d'idées rando pour passer entre les gou(es ? D'ac+vités à faire en famille ? De bille(eries vers les îles, Océanopolis
(...) ? N'hésitez pas à passer nous voir ou retrouvez nos conseils sur www.abers-tourisme.com.

DIVERS
LES ATELIERS EQUILIBRE : Le Programme Intégré d’Equilibre Dynamique (PIED) s’adresse à des seniors soucieux de leur santé en leur perme(ant de par+ciper à des séances d’ac5vité physique adaptée conçues pour prévenir les chutes et les fractures. "PIED" est reconnu par "POUR BIEN VIEILLIR BRETAGNE" et inscrit au programme "Bretagne Equilibre". Ce programme
commencera début décembre sur 12 semaines (1 séance/semaine) et sera GRATUIT. Il reste des places pour pouvoir me(re
en place cet atelier sur Plouvien. Renseignements et inscrip+ons auprès du comité départemental SPORTS POUR TOUS FINISTERE au 06 68 48 29 30. Un cer+ﬁcat médical sera demandé.
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. JeanPierre LUSSOU, conciliateur de jus+ce pour les communes du
canton de Plabennec, +endra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14:00 à 17:00, les lundis 22 nov & 6 déc - Pour prendre
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien
( 02 98 40 91 16).
• IME DE PLABENNEC : Retraité, salarié, étudiant ou autre, vous
souhaitez oﬀrir régulièrement un peu de votre temps à des enfants et adolescents aux besoins diﬀérents… Devenez bénévole
en rejoignant les équipes de l’IME Les Genêts d’Or de Plabennec. Selon vos convenances, vous pourrez les accompagner à la
piscine, à la pa+noire, sur un court trajet à pied, pour une sor+e
extérieure à l‘établissement, à la bibliothèque… Nous vous
a(endons, n’hésitez pas à nous contacter au 06 18 60 72 60 ou
au 06 09 32 62 81.
• COLLECTE DU SECOURS CATHOLIQUE : Aﬁn de poursuivre
l'aide aux personnes en diﬃculté, nous organisons une collecte
na+onale. En faisant un don à par+r des enveloppes que vous
trouverez dans vos boîtes aux le(res, commerces, églises ou au
local de Plabennec, vous nous perme(ez de con+nuer nos ac+ons, en augmenta+on ce(e année en raison de la pandémie.
Nous vous en remercions. Ce sam 20 nov, dernier vide-bou5que
au 6 rue de la Mairie avant de rejoindre nos nouveaux locaux, 16
rue Pierre Jes+n. La nouvelle bou+que se trouve tout au bout du
bâ+ment principal de l'Espace Louis Coz (par+e gris foncé). La
boîte aux le(res est à l'entrée principale - 06 38 64 05 94 - scplabennec@gmail.com - 16 rue Pierre Jes+n, Plabennec.
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2021-2022 DES RESTOS DU CŒUR DE
LANNILIS : aura lieu du 23 nov à mi-mars 2022. Les premières
distribu+ons auront lieu le mardi 23 et le jeudi 25 nov de 13:30 à
15:45. Les inscrip+ons se feront à par+r du 23 nov de 9:30 à
11:30, tous les mardis et jeudis. Restos du Cœur de Lannilis,
2 Allée Verte,  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@or
ange.fr.
• ENTRAIDE POUR LA VIE : l'associa+on de Plabennec propose
des ateliers mensuels de sophrologie. Le prochain se +endra le

sam 27 nov de 14:00 à 16:00, Espace Louis Coz, Plabennec. Pour
tout public (+ 18 ans) - transmission de techniques de relaxa+ons dynamiques réu+lisables au quo+dien. Tarif : 30 €. Informa+ons et inscrip+ons auprès de Sandra Guilcher Sophrologue
Caycédienne : site internet : www.sandraguilcher.com  07 83 14 30 56.
• 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 aux besoins 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 jeudi 25 nov de 14:15 à
16:15. Inscrip+on à l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.
• LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée libre,
gratuit et ouvert à tous. Jeudi 25 nov de 9:30 à 11:30. Accordezvous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip+ons : Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber (02 98 37 60 72).
• CONCERT : l’Orchestre d’harmonie de Lannilis et l’Harmonie
de L’Elorn proposent un concert gratuit de musique classique,
dirigé par Pierre Langonné, pour fêter Sainte Cécile, sainte patronne des musiciens, sam 27 nov à 20:30, à l’église Saint-Pierre
- Saint-Pol de Lannilis.
• L’ASSO ARZOU DA ZONT : l’école diwan de Plabennec vous
invite à vous réchauﬀer autour du fameux plat Ch’+ : la Carbonnade Flamande. Dim 28 nov, nous organisons une vente à emporter salle Marcel Bouguen, uniquement sur réserva+on (vente
de +ckets ven 26 nov au marché de Plabennec entre 16:00 et
18:00 ou réserva+on en ligne : h(ps://www.helloasso.com/
associa+ons/arzou-da-zont/evenements/carbonnade-ﬂamande.
Commande à récupérer le jour J entre 10:00 et 12:30. Venez
avec vos propres plats (2 diﬀérents) ! Pour plus d'info :
06 79 64 58 72. Nedeleg Bazar : le dim 28 nov, salle Marcel Bouguen : Vide grenier pour préparer Noël! Il reste encore des
places. Pour plus d'info : 07 68 69 98 37.

Jusqu'au 27 novembre
à la Médiathèque de Plouvien
EXPOSITION
PAYS DE GALLES
BRETAGNE
Plus de 20 ans d'échanges entre Plouvien et Tregaron
Accès gratuit avec pass sanitaire aux heures
d'ouverture de la Médiathèque

DON DU
SANG
Jeudi 2 &
vendredi 3 décembre
de 8:15 à 13:00,
salle Marcel Bouguen,
à Plabennec
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre générosité

