Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°42 DU 22 OCTOBRE 2021

Eat eo an dour diwar e batatez
L’eau de ses pommes de terre s’est évaporée (= il est andropausé)

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
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
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
09 62 13 99 14
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
Assistante SoDistribution le mardi 2 novembre
ciale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place de (13:30-16:15) (inscriptions même date de
la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV) ; Lannilis, au 9:00 à 12:00) CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
restoducoeur.lannilis@orange.fr
matin sans RDV.
02 98 83 23 66
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
METEO DU WEEK-END
02 98 36 83 42
ASSISTANTE SOCIALE : Lannilis
02 98 04 02 65
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

 URBANISME

SIKOUR AN DUD

: Déclara ons préalables : *Estelle LE
GALL, clôtures, remplacement de fenêtres & créa3on
d’une baie vitrée : 414 rue JP Calloc’h. *Stéphane DESIRE,
isola3on par l’extérieur : 130 rue de Besquien. *Léopold
APPERE, mur de clôture : 1 cité des Bouleaux. Permis de
construire accordés : *Florian CHENU & Perrine GUELENNOC, Guilers, habita3on : 14 rue de l’Île de Batz. *GAEC du
ROCHER, Gouesnou, hangar à fourrage, Kerrohic.
 ANALYSES D'EAU : (06 10 21) : Nitrates (en NO3) :
29 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta3on conforme aux exigences de qualité pour les paramètres mesurés.
 CIRCULATION AUTOUR DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN
BALANANT : DEVIATION LEVEE ! D’ici quelques jours, la
dévia3on sur la route départementale autour de la chapelle Saint-Jean Balanant va être levée. En eﬀet, des feux
tricolores ﬁxes (et non plus mobiles) seront installés. La
circula3on sera donc alternée. Il faut être prudent en traversée du site !
 RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITES : Vendredi 22
octobre à 20:00 salle du conseil municipal à la Mairie
(entrée par le pignon). Les associa3ons sont invités à réﬂéchir à leurs diverses anima3ons de l'année 2022 pour la
réserva3on des salles.
 ECLAIRAGE PUBLIC : VERIFICATION DE SON BON FONCTIONNEMENT : Le passage à l'heure d'hiver aura lieu dans
la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, avec une
luminosité modiﬁée (à 3:00, il sera 2:00). C'est le moment
pour les services municipaux, avec les usagers, de vériﬁer
que tous les candélabres d'éclairage public fonc3onnent

et aux bons horaires. Ces derniers sont adaptés aux
usages des diﬀérents secteurs du bourg et uniﬁés par
zone : *Allumage de toutes les lampes à 6:30, *Centrebourg, Forge, Salle Polyvalente, Salle de Sport des
Ecoles : ex3nc3on à 22:45, *Reste du bourg : ex3nc3on à
22:00. En cas de pannes d'éclairage ou d’anomalies, contactez la Mairie (02 98 40 91 16) - mairie@plouvien.fr
qui joindra aussitôt le service de maintenance.
 DECLARATION DE RUCHER : Tout apiculteur, même
avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année
les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La
période de déclara3on se poursuit jusqu'au 31/12 . CeRe
déclara3on doit se faire prioritairement en ligne via le
site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone : Téléchargez et inscrivez-vous sur ceRe
applica3on, simple, gratuite et anonyme qui
vous informe en temps réel sur toutes
sortes d'évènements fes3fs, municipaux, les
alertes météorologiques, les condi3ons de
circula3on et autres. Renseignements en
Mairie 02 98 40 91 16.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Ber3lle FLOCH
PUBLICATION DE MARIAGE : Bap3ste LE MOIGN & Harmony MERIEULT

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 43 (du 25 au 29/10) : zone B
Lundi 25 : Kermerrien. Mercredi 27 : 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 quar3er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 29 : Kerabo (par3e Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 - mail :
mediatheque@plouvien.fr
Site : hRps://livrecommelair.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10:00-12:30 / 14:00-19:00
16:30 - 19:00
16:00 - 19:00
10:00 - 12:30 / 14:00-17:00

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 24 octobre à 9:30 : messe à Coat-Méal. A
11:00 : messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
hRp://diocese-quimper.fr - communica3on.mpplabennec@ndfolgoet.fr.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com / credi 27/10 uniquement sur RDV. Vente tout public : mer 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer- credi 3/11 de 14:00 à 17:00.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 23 : U7, U8 CD U9 : repos. U10 : se
déplace à Plouguerneau en Futsal (salle Jean Tanguy), départ à 9:00, 1er match à 10:00. U11 : se déplace à St-Renan
en Futsal (salle Guyader), départ à 12:45, 1er match à 14:00.
U12 : Possibilité de Futsal (lieu et horaire à préciser). U13 :
se déplace à Bodilis en Futsal, départ à 8:00, 1er match à
9:15. U15 : reçoit Landivisiau en amical, RDV à 13:00, match
à 14:00 sur le synthé. U18 : se déplace à Morlaix, départ à
13:15, match à 15:30 au stade Arthur Aurégan (pelouse naturelle). Dimanche 24 : SCEFGHI A : se déplace à Guiclan,
match à 15:30. SCEFGHI B : se déplace à St-Divy, match à
15:30. SCEFGHI C : se déplace à St-Divy, match à 13:30. LGFIFHI : se déplace à Coataudon, match à 10:00. Mardi 26 :
Réunion des membres du comité de direc3on à 18:30.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : samedi 23 : babyhand :
Plouvien, salle JL Le Guen (Mespeler) de 11:00 à 12:00 ;
Bourg-Blanc, SOS de 13:30 à 14:30. Dernière séance avant
Halloween, venez déguisés!!!! À domicile : (voir coach
pour l’heure de RDV). À la salle JL Le Guen (Mespeler) :

11 ans mixte : contre Locmaria HB 2 à 13:30. 13 ans ﬁlles
1 : contre HBC Briec 2 et Gouesnou HB 2 à 15:00. 15 ans
gars : contre St-Renan Guilers HB 3 à 17:00. Séniors gars :
contre St-Renan Guilers HB 4 à 19:00. À la Salle du Crann,
Gouesnou : 18 ans gars : contre Pays de Lesneven HB 3 à
18:00. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 11
ans ﬁlles : contre Brest Bretagne HB 3 et Stade Plabennecois HB 2 à 15:30 (salle Guegueniat 2, Brest). 13 ans ﬁlles 2 :
contre Taulé/Carantec HB 2 et Hermine Kernic HB à 17:15
(Salle Steredenn, Taulé). 15 ans ﬁlles : contre Hermine Kernic HB 2 et Entente des Abers 3 à 14:00 (Salle de L’Europe,
Plouescat). 18 ans ﬁlles : contre Bout Du Monde 3 à 14:00
(Salle Alain Peron, Locmaria Plouzané). Loisirs : le 28/10
contre HBC Pont De Buis à 20:30 (CS Touroussel, BourgBlanc). Seniors ﬁlles : Exempt.
YOGA : les cours sont interrompus pendant les vacances
scolaires. Nous nous retrouverons à la rentrée, la semaine
du 8 novembre. Bonne pra3que à la maison

COMMERCES
• MOULIN DE GARENA : Les Énigmes du Cagibi proposent
un Escape Game spécial Halloween pour les enfants de 7 à
11 ans "Les po3ons maléﬁques de la sorcière Aliénée Crochu". Vous aimez les mystères et les énigmes ? Ac3vité ludique qui mêle observa3on, logique et réﬂexion. Du mardi
26/10 au mercredi 3/11, à 13:00, 14:45, 16:30 et 18:15. Inscrip3ons en ligne sur www.lesenigmesducagibi.com ou par
 au 06 49 22 52 15 / contact@lesenigmesducagibi.com.
• NAILS BEAUTY’H : J'ai ouvert mon entreprise en prothésie
ongulaire à mon domicile sur Plouvien. Je suis récemment
cer3ﬁée et je cherche donc des modèles aﬁn de con3nuer à
progresser. Pour débuter, je pra3que pendant une durée
limitée des tarifs préféren3els, à savoir 20 € la pose de vernis semi-permanent, et 25 € la pose de gel avec couleur
simple. Sur demande, je peux également réaliser des "nails

arts" et mo3fs. Pour me contacter : Facebook : "Nails beauty h" - Instagram : "nails.beautyh" -  : 07 60 34 77 87.
• TI LOCAL : Venez découvrir les nouveaux produits en vente
chez Ti Local : cookies de Pâ3sserie Hélène à Tréglonou,
pâtes au blé tendre du Grenier Miloë à Plouvien, 3sanes et
thés de l'Îlot thé à Sizun, conserves et soupes d'AGDE à Plabennec, lessive liquide de Cendrea Nature à Ploudaniel. Et
les pommes / poires du verger de Kerambleau sont de retour ! Retrouvez-nous sur www.3local.fr.
• TECHNI-FACADES : entreprise de peinture en bâ3ment
récemment installée sur la commune de Plouvien, propose
ses services pour divers travaux de peinture, décora3on, ravalement. Contact : Julien Brenterch : 06 02 05 04 85 - technifacades29@gmail.com.

PETITES ANNONCES
A

VENDRE : *cordes de bois de chauﬀage sur Plouvien. Livraison possible. Contact : 06 85 85 43 50. *Cause
retraite, vends luminaires neufs (spots, appliques, suspensions, lampes, lampadaires), consoles. Tout à - 60%. A voir
au 60 Menez Bras, Lannilis (route de la déchèterie), vendredi 22, samedi 23 et lundi 25/10 (10:00 - 12 :30 / 15:00-

18:00). Dimanche 24 (15:00-18:00) ou sur RDV au
06 32 36 10 15. Pensez à vos cadeaux de Noël !
TROUVÉES : *Robe de mariée le vendredi 15/10, Parc
rue St-Pol Roux. *Doudoune noire et bordeaux au jardin du
Prat le 20/10. 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
REDUISONS NOS DECHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE ! Evènement européen organisé pour sensibiliser les habitants à la produc on de déchet. Le Pays des Abers organise une semaine d’anima ons sur ce thème du
samedi 20 au 27 novembre. Dimanche 21/11 : journée « ça coute pas un radis » à Lannilis. Une journée sans argent, vous déposez ce qui ne vous sert plus
et repartez avec d’autres trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une
voiture (pas d’encombrants) et être en rela3f bon état (jeux, jouets, livres,
vêtements, déco, pe3t mobilier, jardin…). Sur la semaine, plusieurs ateliers
sont proposés (gratuits sur inscrip3on) pour apprendre à faire autrement :
produire moins de déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain, faire des
économies, réparer, u3liser des produits non dangereux pour la santé et l’environnement… Il y en aura pour tous les goûts, retrouvez le programme sur le
site du Pays des Abers et sa page Facebook. Un challenge « Apéro Zéro Déchet » est organisé sur notre site, si vous avez une bonne receRe, partagez-la
nous, pour lancer un apéro dinatoire sans emballage. Renseignement et inscrip3on : 02 90 85 30 15 ou preven3ondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI
ACCUEIL EMPLOI :
Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi
(mise à jour en début de semaine)
 02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr hRps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-dewww.pays-des-abers.fr
la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

La Maison de l’Emploi du Pays des Abers a déménagé depuis le 4 octobre.
Elle se situe désormais à l’Espace Louis Coz 16, rue Pierre Jes3n 29860 Plabennec.
Agent social, 27 années d’expérience
Jeune femme dynamique et compétente
dans un EHPAD, cherche heures de ménage recherche heures de ménage ou repassage.
- repassage à domicile.  06 13 77 09 35.
Reglement par CESU.  : 06 71 62 54 15.

OFFICE DE TOURISME
Cet automne, les horaires d'ouverture changent : Lannilis : mercredi & vendredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le
samedi 9:00-12:30. Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la journée. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30 (vacances scolaires du lundi
au samedi 13:30-17:30.). Ac3vité en intérieur pour les vacances de la Toussaint : Escape Game à l'Abbaye des Anges "La
prophé3e des Anges". Mercredi / jeudi / vendredi du 22/10 au 5/11. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans. Réserva3on à l'oﬃce de
tourisme. Renseignements 02 98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43 - www.abers-tourisme.com.

DIVERS
• UN VOYAGE EN EGYPTE : est prévu du 25 janvier au 4 février. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès
de René Monfort au 06 65 61 59 57. Au programme : le musée
du Caire, les Pyramides, la Vallée des Rois, Karnack, Philae et
Abou-Simbel. Des promenades en felouques sont aussi prévues.
•L’USAB TREGLONOU : organise le samedi 30/10 une journée
de ramassage ferraille. Si vous avez des objets en ferraille à
débarrasser, même encombrants : (cuve vide, machine à laver…) nous nous déplacerons jusqu’à chez vous. Contacts : Ronan Tranvoiz 02 98 04 11 19 - Lae33a Menez 06 27 59 65 20.
• LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE : à Lesneven recherche
2 coiﬀeurs ou coiﬀeuses pour réaliser une journée es3me de
soi le 27 novembre et une personne intéressée pour devenir
trésorier ou trésorière adjoint(e). Renseignements disponibles au 06 45 20 48 98.
• ENTRAIDE POUR LA VIE : propose sur Plabennec un atelier
de mieux-être sur le thème "se recentrer pour se détacher du
regard des autres" le samedi 6/11 de 14:00 à 17:00, Espace
Louis Coz. Tarif : 50 €. Cet atelier vous permeRra de libérer vos
émo3ons, relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des ou3ls (comme l’EFT (Emo3onal Freedom Techniques) et
la sophrologie), partager vos expériences sur le regard des
autres et de soi. Pour tout renseignement et inscrip3on : Solen
Lozach, pra3cienne psycho-corporelle 06 61 16 54 44 solen@e]-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au 07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com.
• AAPPMA-PACL : déjà prorogé d'un an pour les raisons sanitaires que nous connaissons, le mandat des administrateurs de

notre associa3on arrive à échéance le 31 décembre. Une Assemblée Générale Extraordinaire, purement élec3ve, des3née à élire les futurs membres du CA, les délégués supplémentaires et les candidats au CA de notre fédéra3on départementale se 3endra à par3r de 10:00 le dimanche 7/11 à KersaintPlabennec, espace du Kreis Ker. Un apéri3f sera proposé à l'issue pour renouer avec l'esprit convivial qui nous a manqué.
Seuls les votants seront admis. Pass-sanitaire obligatoire. Pour
tout renseignement : 02 98 40 19 47 et pacl@aappmaaberslegendes.org.
• FOIRE AUX JOUETS : le jeudi 11/11 de 10:00 à 17:00, salle Jo
Vérine de Lesneven (allée des soupirs), organisée par le skoazell Diwan Lesneven. Entrée : 1 € (+12ans). Gratuit pour les exposants (arrivée entre 9:00 et 10:00). Pe3te restaura3on sur
place (crêpes et boissons chaudes et froides). Renseignement
06 73 39 37 35.
• ABERS 2022 : Dans le cadre des fêtes mariVmes des Abers
2022 qui auront lieu les 29, 30 et 31 juillet 2022, la commune
de Landéda recherche des bénévoles pouvant venir donner un
peu de leur temps pour que cet événement soit une réussite.
Les volontaires peuvent s’inscrire au nom d’une associa3on de
leur choix. Les bénéﬁces après règlement des factures, seront
distribués à l’associa3on désignée au prorata des heures cumulées, eﬀectuées à son proﬁt. Vous trouverez un bulle3n
d’inscrip3on sur le "bim" de la Mairie de Landéda
(02 98 04 93 06), à transmeRre complété à la mairie de Landéda, 61 Ti Korn, 29870 Landéda, ou le faire parvenir par mail à
l’adresse benevoleslandeda@gmail.com.

