Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°41 DU 14 OCTOBRE 2022

Ne zanto ket ar yod o suilla
Il ne sen ra pas la bouillie brûler (à propos d’une personne qui est allée au loin)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

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

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
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 : Fermeture excep onnelle de
la Mairie le ven 21 oct après-midi pour forma on du personnel à la cybersécurité.
 PERMANENCE DES ELUS : Mar,al CONGAR, adjoint à
l’anima on, Enfance, jeunesse, ne pourra excep onnellement pas tenir ses permanences les lundis 24 oct & 21 nov.
 PLANNING DES FESTIVITES : Réunion le ven 21 oct à
20:00, salle du Conseil Municipal, Mairie (entrée par le pignon). Les associa ons sont invitées à réﬂéchir à leurs diverses anima ons en 2023 pour la réserva on des salles.
 SÈCHERESSE - MAINTIEN DE LA SITUATION DE CRISE : Le
préfet du Finistère a décidé, ce 10 octobre, de maintenir le
département au niveau de crise sécheresse. En eﬀet, une
réévalua on de ce7e situa on au regard des données météorologiques et hydrologiques a eu lieu : la quan té de
pluie tombée sur le département ces derniers jours est
restée assez faible. L’état de la ressource en eau n’a connu
qu’une légère améliora on. On a ainsi relevé 76 mm à
Quimper et 77 mm à Brest pour le mois de septembre. Par
conséquent, les niveaux des cours d’eau, des nappes d’eau
souterraines et des retenues d’eau u lisées sont aujourd’hui à peu près iden ques à ceux de la ﬁn du mois dernier. Le Préfet appelle à nouveau à la plus grande vigilance
quant à la consomma on d’eau. Hervé Oldani, Maire de
Plouvien, demande aux plouviennois de faire preuve de
civisme en con nuant à respecter les restric ons en place.
 GRIPPE AVIAIRE EN BRETAGNE - MESURES DE PROTECTION : Message du Préfet du Finistère du 28 septembre
2022 - Depuis le mois de juillet, des mortalités groupées
d’oiseaux sauvages, dues à la grippe aviaire, sont constatées en Bretagne, y compris dans le Finistère. Rappels : 1Déten,on de volailles : si vous détenez des volailles ou
d’autres oiseaux cap fs, vous devez me7re en place les
mesures suivantes : les conﬁner ou me7re en place des
ﬁlets de protec on ; les déclarer en Mairie après avoir
complété un formulaire disponible sur le site Mes démarches - Cerfa 15472-02 ; En cas de mortalité, ou de
signes de maladie, alerter le vétérinaire (Plabennec :

02 98 40 41 34 Lannilis : 02 98 04 00 30). 2- Découvertes
d’oiseaux sauvages morts : ils sont à signaler en Mairie qui
prendra les disposi ons nécessaires pour leur ges on.
 RATELIER A VELO DEVANT LA MAIRIE : Pour encourager
et privilégier les mobilités douces, la mairie a installé un
ratelier à vélo de 5 places sur son parvis. Votre vélo ne sera
pas à l’abri des intempéries mais vous pouvez l’y garer en le
sécurisant avec un cadenas. Vous pouvez ainsi proﬁter de
l’accès aux divers commerces du bourg ou le déposer pour
prendre le car.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Ilyes MARHADOUR.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 16 oct à 10:30 : messe à Plouvien. Dim 19 oct à 10:30 :
messe à Plouvien.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : h7ps://livrecommelair.fr
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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 42 (du 3 au 7/10) :
zone A : mercredi 19 octobre

PETITES ANNONCES
TROUVÉE : boucle d’oreille penden f couleur argent le 6 oct devant la mairie. S’adresser en Mairie.
RECHERCHE : sur Plouvien, terrain construc,ble entre 500 et 600 m2. Contact : 06 31 36 97 75.
A VENDRE : Pommes de terre Amandine et Bintje.  06 68 94 63 02.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 19/10 uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 26/10, de 14:00
à 17:00.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le ven 21 oct à 20:30, salle Laennec, Plouvien. Thème : Accepter la maladie. Réunion ouverte
à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le
Goﬀ assure une permanence le samedi ma n, salle Laennec à
Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.
BUAL SANT JAOUA : Assemblée Générale salle polyvalente
le dim 16 oct à 11:30. Tous les adhérents, bénévoles et amis
y sont très cordialement invités. Venez nombreux !
KELTIK ASSOCIATION : propose un atelier de conversa on
en AMERICAIN, pour mieux comprendre notre €urope et le
monde ainsi que pour voyager… Nous vous proposons une
pédagogie ac ve et sympathique, à par r d’ar cles de presse

du New York Times ; C.B.Journal ; etc. Horaires : 18:30, salle
La Forge, Plouvien. 90min./séance : 10 séances= 90 €. NB : 3
séances gratuites. RDV : 24 oct de 18:30 à 20:00. Informa ons :  : 06 98 750 555. Inscrip ons : kel kasso@yahoo.com.
TY Z'ATELIERS : vous propose sur Plouvien, des séances de
Yoga Enfant 4/7 ans (de 17:15 à 18:00) le lundi, à par r du 7
nov. Séance découverte gratuite le 17 oct. Vacances de la
Toussaint : "Les Familles Buissonnières Solidaires": ateliers
dans les bois en famille : jeux, ac vités créa ves, ac vités
motrices.... ouverts à tous, quel que soit l'âge. Nous reverserons l'intégralité des rece7es à la Crèche de Plouvien "Au
Clair de la Lune". Vous pourrez aussi faire un don (déduc ble
des impôts) à l'associa on de la crèche. Mer 26 , Ven 28 &
Sam 29 oct, de 14:00 à 17:00. Informa ons et inscrip ons par
mail : lestyzateliers@gmail.com.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 15 : U7 : se déplace à Plabennec,
départ à 10:00, début du plateau à 10:30. U8 @A U9 : repos.
F@BCDCD@E J@FD@E : possibilité d'une rencontre amicale. U10 :
se déplace à Lannilis, horaire à préciser. U11 : reçoit StLaurent, Ploudaniel et Le Folgoët, RDV à 10:00, début des
rencontres à 10:30 sur le synthé. U12 : se déplace au Folgoët,
horaire à préciser. U13 : se déplace à Plouguerneau, horaire à
préciser. U14 : se déplace au Relecq-Kerhuon, départ à 14:00,
match à 15:30. U16 : se déplace à St-Mar n-des-champs,
départ à 13:30, match à 15:30. S@DCGHE FIBCDCD@E : reçoit
Lesneven 2 en coupe, match à 19:00 sur le synthé. Dimanche
16 : S@DCGHE A : se déplace à Bohars, match à 15:30. S@DCGHE
B : se déplace à St-Pabu, match à 15:30. S@DCGHE C : se déplace à St-Pabu, match à 13:30. LGCECHE : se déplace à Lesneven, match à 10:00.
P.B.A. BASKET : Comme tous les ans, nous organisons
notre
le 31 oct, salle polyvalente à par r de
20:00. Restaura on sur place avec le Chalet Caramiam, et
soirée animée par Lio Anima on. Entrée 5€, gratuit pour les 12ans. Une boisson oﬀerte aux personnes déguisées. (voir
aﬃche page 4).
L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Weekend du 15 / Babyhand (2018/2019) : 10:30-11:30 JLLG, Plouvien. 1ers pas
(2016/2017) : 11:30-12:30 JLLG, Plouvien. À domicile : (voir
coach pour l’heure de RDV). Samedi 15 : A domicile : débu-

tant conﬁrmé 1 et 2 : contre Pays de Lesneven HB Rouge à
14:30 (Sos Creac’h Leue). 11 ans mixte : contre Aber-Benoit
HBC à 14:15 (CS Touroussel). 13 ans ﬁlles 1 : contre Entente
Pays d’Iroise HB 1 et Plabennec 1 à 15:30 (CS Touroussel). 15
ans ﬁlles : contre HBC Briec 2 à 17:30 (CS Touroussel). 15 ans
gars 1: contre St-Renan Guilers HB 2 à 15:00 (Salle Gourmelon). 18 ans ﬁlles : contre St-Renan Guilers HB 2 à 17:00 (Salle
du Crann). 18 ans gars 1 : contre HBC Pleyben à 18:30 (Salle
Gourmelon). 18 ans gars 2 : contre St-Renan Guilers HB 4 à
16:30 (Salle Gourmelon). Seniors ﬁlles : contre ES La Flèche à
20:45 (CS Touroussel). Seniors gars : contre Locmaria HB 2 à
19:00 (CS Touroussel). A l’extérieur : 11 ans ﬁlles : contre
Plabennec 1 et Entente des Abers 2 à 15:30 (Salle Maryvonne
Dupureur, Plabennec). 13 ans ﬁlles 2 :contre Locmaria HB 3
et Entente des Abers 2 à 15:00 (Salle Alain Peron, LocmariaPlouzané). 13 gars : contre Elorn HB 2 et GDR Guipavas 2 à
15:00 (Salle Cosec, Landerneau). 15 ans gars 2 : contre StRenan Guilers HB 3 à 16:15 (Gymnase Louis Ballard, Guilers).
Jeudi 20 : Loisirs : contre Guipavas 1 (Guipavas). Boeuf au
Cidre : le 23 octobre à par r de 12:00, salle polyvalente,
Plouvien. Les réserva ons pour un repas sur place ou à emporter au tarif de 12€/part adulte (6€/part enfant) sont ouvertes à tous par mail : lhandaberiou@gmail.com,
 06 61 42 49 68 jusqu'au 16 octobre. N'hésitez pas à venir
passer avec nous un moment de convivialité tant a7endu !

COMMERCES
AU 192 - ESPACE DE COWORKING à Plouvien : Atelier
d’informa,on sur le BILAN DE COMPETENCES : mer 12 oct à
18:15. Venez découvrir comment se déroule un bilan de compétences et ce qu’il peut vous apporter au 192 rue des Abers
(espace de coworking) à Plouvien, sur inscrip on
(gratuite) au 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@orientac ongroupe.com – www.orientac on-groupe.com // www.essorcarriere.com.
ENTRE CIME&TERRES : neUoyage & ﬂeurissement des
tombes du Finistère. Le temps vous manque, vous habitez
loin ou vous n’avez plus la force de vous occuper de la tombe
de vos proches. Vous n’êtes pas véhiculé ou vous recueillir
sur la tombe de votre être cher est encore diﬃcile, Entre
Cime&Terre est là pour vous aider. Presta ons ponctuelles
ou forfaitaires, à la Toussaint, fête des Mères, des Pères…
post condoléances, plaque funéraire personnalisée,
ne7oyage, ﬂeurissement urnes & tombes. Photo avant/après

envoyée par mail.  06 89 90 30 81 - cimeterres@gmail.com
- www.cimeterre.fr.
SOPHRO-KARINE : Ouverture du cabinet de sophrologie à
Plouvien ! La sophrologie est une méthode de relaxa on et
de développement personnel basée sur des exercices de respira on, de détente musculaire et de visualisa on mentale.
Ce7e approche psychocorporelle favorise un bon équilibre
entre le corps, le mental et les émo ons et permet d'améliorer le bien-être au quo dien (sommeil, stress, maladie, prépara on mentale, périnatalité, entreprise, spor f…). Je vous
propose des séances adaptées individuelles ou en groupes
pour les par culiers (enfants, adolescents, adultes, seniors)
et professionnels en toute bienveillance. Renseignements,
tarifs et réserva ons : 07.67.50.04.97 / sophrokarine29@gmail.com / www.sophro-karine.fr / sophroKarine (facebook).

TOURISME
L'oﬃce de Tourisme du Pays des Abers vous accueille à : P^GF_F@HD@`F : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:30.
Fermé le mercredi. L`DDC^CE : mardi & vendredi 9:30-12:00, mercredi 9:30-12:00 & 14:00-17:30, samedi 9:00-12:30.
L`DaIa` : vendredi & samedi 13:30-17:30.
MURDER PARTY : le 22 octobre à Plouvien à 17:45, plus d'informa ons à l'Oﬃce de Tourisme. Rens : oﬃce@aberstourisme.com. Bille7erie pour l'Armorica à Plouguerneau, traversées vers Ouessant/Molène, boucles de randonnées, idées cadeaux... N'hésitez pas à passer nous voir ! A bientôt ! abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43.

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 :
h7ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.

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

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS :
vend des composteurs à tarifs aidés. À noter que le stock
est limité : mardi 18 oct de 17:00 à 18:30 et mardi 29 nov
de 16:30 à 18:00. Les composteurs sont à réserver par
preven ondechets@pays-des-abers.fr
ou
mail
:
 02 90 85 30 15 puis à récupérer au CTC à Bourg Blanc.
18 € le composteur (paiement par chèque uniquement).
Toutes les informa ons sur : h7ps://www.pays-desabers.fr/composter.html.

CDG29 : La Fonc,on Publique Territoriale recrute ! Du 15 au
22 oct, découvrez les mé ers au service de votre territoire :
jobda ngs, visites guidées, portes ouvertes, ateliers, animaons… Déposez votre CV dans la collec vité de votre choix ou
la plus proche de chez vous. Une boite à CV est à votre disposion tout au long de la semaine. Jobda ng au Relecq-Kerhuon
le jeudi 20 oct de 9:00 à 12:00, maison Municipale des Associaons. Découvrez toutes les anima ons sur notre site :
www.LesCollec vitesSeDevoilent.fr. Suivez-nous sur les réseaux sociaux du CDG29.
FLORIAN SALIOU, propose ses services de jardinage, d'entre en d'espaces verts (tonte, taille haie, entre en massif...) et
pe ts bricolages. CESU acceptés. Contact au 06.76.15.05.89.
BREST METROPOLE : recherche actuellement des jardinier.ères et aides-jardinier.ères. Vous trouverez, ci-après,
deux appels à candidatures. Les annonces sont en ligne sur le
site brest.fr : Des aides jardinières ou aide jardiniers espaces
verts - Brest métropole - Des jardinières ou jardiniers - Brest
métropole. La date limite de dépôt des candidatures est ﬁxée
au dimanche 23 octobre.
LE MOL, MARCHÉ ORGANISÉ DE LAMBALLE : recrute un
chauﬀeur PL (pour le transport des bovins) - commercial, CDI à
temps plein, le poste est basé à Bourg-Blanc. Pour plus d'informa ons n'hésitez pas à me contacter au 06 89 95 52 38.

DEFI COVOITURAGE : Le Pays
des Abers s'associe avec
l'associa on éhop pour vous
aider à relever le déﬁ et à
sauter le pas du covoiturage.
Il y a toujours quelqu'un qui
fait le même trajet que vous.
L'essayer, c'est l'adopter !
Scep que ? Intrigué ? Lien
social et surtout économies
garan s. Certains par cipants n'ont pas encore trouvé leur covoitureur. Lancezvous !
Vous pouvez télécharger ici
les recherches pour votre
commune ainsi qu'une trame
de texte pour accompagner
votre publica on :
h7ps://partage.ehop.bzh/
index.php/s/ie5jdinJypfJAtp.

DIVERS
♦ MAISON DES ABERS - ST-PABU : Spectacle Jean-Luc Roudaut le 26 oct, Conférences en breton & en français, Expos,
anima ons nature. Infos sur www.maisondesabers.fr  02 98 89 75 03.
♦ LA PATTE SUR LE CŒUR BZH: collecte de croque7es chats et
chatons, li ère, pâtées, lait, dons divers & ﬁnanciers le sam 15
oct de 9:00 à 19:00, centre Leclerc Lannilis. Reconnue d'u lité
publique, les dons ﬁnanciers peuvent être déduits de vos impôts. lapa7esurlecoeur.bzh@gmail.com.
♦ ASSO LES AMIS DU MONDE : organise plusieurs évènements sur le village de Meneham pendant les vacances de la
Toussaint : vente des pastes 23 & 30 oct, 6 nov. Le 30 oct : randonnée d'automne, repas à 12:00 et Fest deiz à 14:00. Réserva on : 06 86 25 74 19 - 06 82 47 85 89 - salaun
gael@yahoo.fr.
♦ DEHORS AVEC LES TOUT-PETITS : EXPLORATEURS DE
LANGUES & DE NATURE EN LEON : Ti ar vro Bro-Leon propose
des anima,ons en extérieur pour les 0-3 ans accompagnés de
leurs parents. Thème de balade : Feuilles d'automne. 2 €/
enfant de 10:00 à 11:00 les sam 15 et lundi 17 oct, Lesquelen,
Plabennec. Infos & inscrip ons : 09 83 22 42 96 - buhezin.riarvroleon@gmail.com.

