Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°45 DU 11 NOVEMBRE 2022

Lipet e-neus e loa
Il a léché sa cuiller (= il a cassé sa pipe; il a passé l’arme à gauche)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO - 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 :
02 98 40 91 55
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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
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 Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec,
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
09 62 13 99 14
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi
Distribution tous les mardis & jeudis
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
restoducoeur.lannilis@orange.fr
02 98 36 83 42
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
METEO DU WEEK-END
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
• FERMETURE DE LA MAIRIE & DE L'AGENCE POSTALE : la
Mairie et l'Agence postale seront excep-onnellement fermées ce samedi 12 novembre.
• URBANISME : Demande de permis de construire : Guillaume CLOATRE & Aurélia ALLAIN, habita-on : 12 rue
Louise Ebrel.
• PLANNING DES FESTIVITES : la réunion de planning des
anima-ons et fes-vités pour l’année 2023 aura lieu le lundi
14 nov à 20:00, salle du Conseil Municipal, Mairie (entrée
par le pignon).
• AUX PLOUVIENNOIS ! PARTICIPEZ A L’OPERATION DE
COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES MOBILES USAGES : En
partenariat avec Orange et l’Associa-on des Maires du Finistère, le Conseil Départemental lance du 21 nov 22 au 21
jan 23 une grande opéra-on de recyclage des téléphones
mobiles usagés. Une boîte de récupéra-on sera installée à
la Mairie. Les mobiles en état de marche seront testés,
leurs données eﬀacées par une entreprise en inser-on, recondi-onnés et revendus au proﬁt d’Emmaüs Interna-onal.
Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement
spéciﬁque des ma-ères dangereuses et la récupéra-on des
métaux, réu-lisés comme ma-ère première. Les déchets
électroniques seront traités dans le respect des exigences
de la direc-ve européenne "Déchets d’équipements électriques et électroniques". Retrouvez à par-r du 2 novembre
votre point de collecte le plus proche sur www.ﬁnistere.fr/
recyclage. Plus d’infos sur collecte.mobiles@ﬁnistere.fr.
(voir aﬃche page 3).
• VENTE DE CALENDRIER : ATTENTION AU DEMARCHAGE
ABUSIF ! La ﬁn d’année approche. La Mairie de Plouvien
appelle à la vigilance sur des démarchages abusifs en cours
sur son territoire par des vendeurs de calendriers en porte
à porte. Qui a le droit de sonner chez vous pour vous proposer un calendrier avec des chatons tout mignons ou de
jolis paysages ? Dans notre secteur, seuls les facteurs et
pompiers peuvent vendre des calendriers en porte à porte
selon le Ministère de l’Intérieur dans un avis de 1995 pour
tenter d’encadrer ceJe "coutume fondée sur un appel à la
générosité publique". Et les autres ? Pour toutes les autres

professions, le porte à porte n’est pas autorisé. Pareil pour
les par-culiers et les associa-ons. Elles peuvent, en revanche, se tourner vers internet, pour proposer des calendriers en ligne, ou une vente directe, comme nombre d’associa-ons de parents d’élèves, en ceJe ﬁn d’année. Donc méﬁance ! Le Prône informera la popula-on du prochain passage des pompiers de Plabennec et Lannilis ou des facteurs.
• LE SERVICE DES EAUX DE LA CCPA : eﬀectuera les relevés
des compteurs d’eau sur Plouvien à compter du lundi 14
nov. Aﬁn de faciliter le passage du releveur, merci de rendre
accessible votre compteur et d’éloigner vos animaux, pour la
sécurité de notre personnel.
• JOURNEE DU CITOYEN : à par-r du jour de ses 16 ans et
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se faire
recenser à la Mairie de son domicile. Pour ceJe 1ère démarche administra-ve individuelle, merci de venir en Mairie
avec une pièce d'iden-té et le livret de famille.
LES ALERTES ECOWATT SUR CITYKOMI : Citykomi se
mobilise pour vous informer chaque jour de la météo de
l'électricité d'EcowaJ RTE et adopter la bonne aQtude en cas de besoin. Abonnez-vous en cliquant sur
le lien : hJps://kky.fr/9nyxViV. Sinon, recherchez
EcowaJ dans Citykomi. Plus on sera nombreux, plus
on sera eﬃcace ensemble !

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Hilona BELLEC.

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 13 novembre à 10:30 : messe à Bourg-Blanc.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 46 (du 14 au 18/10) :
zone A : Mercredi 16 novembre

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : hJps://livrecommelair.fr

La Médiathèque sera excepUonnellement fermée samedi 12
novembre (après-midi) de 14:00 à 17:00.
HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE

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

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide administra-ve : ven 18 nov de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul-média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Conﬁden-alité des échanges.

PETITES ANNONCES
TROUVÉE : Paire de luneWes de vue noire & grise le 01/11 à
côté des WC du cime-ère. S’adresser en Mairie.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et sus coton imprimés ainsi que du Ussu éponge. Vous pouvez
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 16/11 unique- les déposer à l'accueil de la crèche. Par avance merci.
ment sur RDV. Vente tout public : mercredi 23/11, de 14:00 CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Assemblée Générale le 25
à 17:00.
novembre à 14:30. Présence de toutes les adhérentes, merci.
AU CLAIR DE LA LUNE : Nous recherchons des dons de Us-

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Vendredi 11 : U11 : se déplace au tournoi
en salle de Kersaint (salle Felix Guéguen), départ à 9:45, 1er
match à 10:48. Samedi 12 : U7 : repos. U8 CD U9 : entrainement de 10:15 à 11:45 sur le terrain B. U13 FGHIJIJCK : reçoit Plouzané en amical, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le
synthé. U10 : reçoit Plougastel en amical, RDV à 10:00, match
à 10:30 sur le synthé. U12 : reçoit Landéda en amical, RDV à
10:00, match à 10:30 sur le synthé. U13 : reçoit Milizac en
amical, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U14 : reçoit
le GJ du Corsen, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé.
U16 : se déplace au GJ de l'Horn/Plouénan, départ à 13:30,
match à 15:00 à Plouénan. SCJIMNK FGHIJIJCK : programme
à fournir par le coach (forfait de l'adversaire désigné). Dimanche 13 : SCJIMNK A : reçoit Saint-Renan, match à 15:00.
SCJIMNK B : reçoit Lannilis, match à 13:00. SCJIMNK C : reçoit
Milizac, match à 13:00. LMIKINK : reçoit St-Laurent 2, match à
10:00.
GROUPE CYCLO : l’Assemblée Générale aura lieu le 26
novembre à 17:30 salle polyvalente. Les personnes non licenciées et désirant connaitre la vie du club sont les bienvenues.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand (2018/2019) :
10:30-11:30 JLLG, Plouvien. 1ers pas (2016/2017) : 11:3012:30 JLLG, Plouvien. Matchs : (voir coach pour l’heure de
RDV). Samedi 12 : débutant conﬁrmé 1 et 2 : contre Pays de

Lesneven HB à 13:30 (Salle Bodénès, Lesneven). 11 ans
mixte : contre Plougonvelin HB à 14:00 (JLLG, Plouvien).
11 ans ﬁlles : contre Plabennec à 15:30 (salle Abbé Le Guen,
Plabennec). 13 ans ﬁlles 1 : contre Stade Plabennecois HB à
16:30 (Salle Dupureur, Plabennec). 13 ans ﬁlles 2 :contre Taulé/Carantec/Morlaix HB1 à 14:00 (Salle Steredenn, Taulé).
13 gars : contre Pays de Lesneven HB 2 à 18:00 (CS A et A
Legot, Le Folgoët). 15 ans ﬁlles : contre Entente des Abers à
17:15 (Mézéozen, Lannilis). 15 ans gars 1 : contre St-Renan
Guilers HB 2 à 17:00 (JLLG, Plouvien). 15 ans gars 2 : contre
Entente des Abers 1 à 15:30 (JLLG, Plouvien). 18 ans ﬁlles :
contre Entente Pont-de-Buis Pleyben à 18:30 (Crann). 18 ans
gars 1 : contre Hermine Kernic HB à 18:30 (Salle Europe,
Plouescat). 18 ans gars 2 : contre St-Renan Guilers HB 4 à
18:30 (Salle Kerzouar, Saint-Renan). Seniors ﬁlles : contre
Entente Bas-Léon 3 à 20:30 (SOS, Plougourvest). Seniors
gars : contre Ploudiry/Sizun HB 1 à 21:00 (SOS, Ploudiry).
Mardi 15 : Loisirs : contre HBC Pont-de-Buis à 20:30 (Salle
Poudoulec, Pont-de Buis-Les-Quimerch).
RANDONNEURS DES ABERS : L’Assemblée générale des
randonneurs aura lieu le ven 25 nov à 18:30 à la Forge. Elle
sera suivie d’un repas dont la par-cipa-on est sujeJe à une
inscrip-on obligatoire avec remise de chèque auprès de
Mickaël Larsonneur.

COMMERCES
AU 192 - ESPACE DE COWORKING à Plouvien : Clef Coaching &
FormaUon propose 3 ateliers pour votre épanouissement
personnel (n°1 : s’aﬃrmer / n°2 : être bien avec les autres /
n°3 : savoir dire non). Ils se dérouleront à Plouvien les 19, 26
nov et 10 déc prochains de 14:00 à 17:00. [1 atelier : 70€ / les
3 ateliers 180€]. Pour vous inscrire ou vous renseigner, contactez Céline : 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@hotmail.com.
Nouveauté ! Découvrez désormais L'INSTITUT NAROMYH
BEAUTE situé au sein du salon de coiﬀure Atelier 401 au 61
rue général de Gaulle à Plouvien. Diplômée d'esthé-que, je
propose au sein de l'Ins-tut des presta-ons beauté du regard, des presta-ons d'onglerie, des soins du corps et pro-

chainement, des soins du visage. Vous y retrouverez également de la vente de parfums, l'ins-tut est ouvert du mardi
au samedi, uniquement sur RDV. Facebook : Ins-tut Naromyh Beauté, Instagram : ins-tut.naromyh.beaute.
TARAVELLA VICTOR : Une nouvelle entreprise à Plouvien !
Dans un rayon de 30 km, je propose des réalisa-ons de terrassement, d’assainissement et d’aménagement extérieur.
Possibilité de locaUon de pelle ou de transport avec
chauﬀeur. Renseignements et demande de devis : TARAVELLA Victor - 06 45 37 31 87 - trvllvictor@gmail.com - site :
hJps://taravellavictor.fr.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 — accueil@pays-des-abers.fr
DECHETERIES : toutes les infos sur : hJps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
Fermeture des déchèteries le 11 novembre
La collecte prévue ce ven 11 nov sur Plouvien est décalée au sam 12 nov en raison du jour férié (Armis-ce de 1918) . Nous
vous rappelons que la collecte s'eﬀectue entre 6:00 et 13:00 et que votre bac doit être sorU la veille aﬁn que ce dernier soit
collecté. Infos : Secrétariat pôle déchets et économie circulaire : 02 98 37 66 00 - choix 2
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr - Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes-n, 29860 Plabennec

DIVERS
♦ LA CAMPAGNE D'HIVER 2022-2023 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS aura lieu du mardi 22 nov au 9 mars. Les premières
distribu-ons auront lieu le mardi 22 et le jeudi 24 nov de 13:30 à 16:00, puis toutes les semaines au même rythme jusqu'à la ﬁn
de la campagne. Les inscrip-ons se feront de 9:30 à 11:30, les mêmes jours. Les personnes désirant bénéﬁcier de l'aide des Restos du Cœur devront se munir d’une pièce d’iden-té ainsi que tous les originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur
de Lannilis, 2 Allée Verte,  09 62 13 99 14, mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
♦ LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS : ont le plaisir de venir vous distribuer le tradiUonnel calendrier. La distribu-on se fera
jusqu'au 31 décembre. Merci par avance pour votre accueil.
♦ SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS : organise sa réunion mensuelle d’accueil
et d’informa-ons le sam 19 nov de 10:00 à 12:00, espace associa-f Louis Coz, 16 rue Pierre Jes-n, Plabennec (près de la Mairie),
salle Ti Louet, 2ème étage. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible par boucle magné-que et
casques audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com -  : 06 22 06 42 51(sms uniquement).
♦ SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : Sam 19 nov, Grande Braderie d’automne de 9:00 à 15:00 en
con-nu. Vous trouverez des objets de seconde main en très bon état : vêtements, équipement maison, puériculture, meubles, livres, jeux... Une occasion d’acheter "solidaire" à prix "braderie". Venez nombreux au local du Secours Catholique, Espace Louis Coz , 16 rue Pierre Jes-n à Plabennec.
Renseignements :  06 38 64 05 94.
♦ ATELIER DE MIEUX-ETRE : Pour vous permeJre de libérer vos émo-ons, relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir des ou-ls (comme l’EFT (Emo-onal Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos expériences sur la façon dont vous osez être un peu plus vous-même chaque jour.
Thème : "se recentrer pour mieux se connaître et oser être soi-même" le sam 26 nov de 14:00 à
17:00, à L'Espace Louis Coz, salle Ty Melen, organisé par l'associa-on Entraide Pour La Vie. Tarif : 50 €
(tarif solidaire possible). Renseignement et inscrip-on : Solen Lozach, pra-cienne psycho-corporelle
06 61 16 54 44 solen@ec-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au
07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com.
♦ EXPOSITION : "Le vesUaire des légendes de la coupe du monde de football" le 13 novembre de
10:00 à 19:00, salle Kermaria au Folgoët . Gratuit pour les - 12 ans , 1 € pour les + 12 ans et 3 € pour
les adultes. BuveJes, crêpes et concours de penalty.
♦ CONCERT DE L'AUTOMNE : Ven 18 nov à Keralloret, 29880 Guissény. Comme chaque saison mérite
d'être célébrée l'associa-on "On Cherche Encore" organise un concert de l'automne. 19:00 : chœur
de femmes nous propose des chants polyphoniques d'ici et d'ailleurs. 20:30 : groupe de jazz manouche Swing Rumbles. Entre les deux : repas partagé. Amenez vos oreilles, vos ami.e.s, vos plats et
votre monnaie (pour le chapeau des ar-stes) ! L'associa-on qui se réunit tous les 1ers lundis du mois à
18:30 a pour objec-f d'animer le territoire et de proﬁter des possibilités qu'oﬀre le lieu de Keralloret.
Plus d'infos : www.keralloret.org et facebook : www.facebook.com/OnChercheEncoreKeralloret.

