Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°43 DU 28 OCTOBRE 2022

Eun aotrou kouezet dac’h lost ar c’harr
Un notable tombé de l’arrière de la charre$e (= noblesse déchue)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - !"#$% &' ($(

MEMENTO - ,&- (& .’0#$1#$(
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
 SÉCHERESSE : Le préfet du Finistère a levé ce mercredi
26 octobre toutes les restrictions aux usages de l’eau en
vigueur pour lutter contre la sécheresse dans le département.
 COUPURE DE COURANT SUR PLOUVIEN : Enedis annonce
des coupures d'électricité le mer 9 nov en journée en aggloméra-on et sur des quar-ers à l’Ouest de la commune, près
du bourg. Les foyers et entreprises concernées ont reçu un
courrier d’informa-on d’ENEDIS s’ils sont concernés. Ces coupures sont occasionnées par la bascule des anciennes installa-ons aériennes haute tension vers les réseaux récemment
enterrés.
 U.N.C DE PLOUVIEN - 11 novembre : à 10:00 devant la Mairie de Plouvien : lever des couleurs. Au Monument aux
Morts : Cérémonie - Lecture de la le$re du Ministre des Armées - remise des décora-ons. A 11:00 à Bourg-Blanc : Lever
des couleurs - Cérémonie au Monument aux Morts - Vin
d’honneur. Repas par inscrip-on : 02 98 36 22 72 02 98 40 90 29.
 ANALYSES D'EAU : (04 10 22) : Nitrates (en NO3) : 29 mg/L.
Conclusion sanitaire : eau d'alimenta-on conforme aux exigences de qualité pour les paramètres mesurés.
 URBANISME : Demande de permis de construire : *Johann
MASSE, rénova-on & agrandissement abri de jardin existant :
16 rue des Abers. *Isabelle GOGÉ, habita-on : 37 rue Per
Jakez Hélias. Permis de construire accordés : GFA RIVOAL :
construc-on hangar de stockage de matériel agricole & local
de transforma-on du blé en pâtes alimentaires : Croas Mesduan.
 GRIPPE AVIAIRE EN BRETAGNE - MESURES DE PROTECTION : si vous détenez des volailles ou d’autres oiseaux cap-fs,
vous
devez
me$re
en
place
les
mesures suivantes : les conﬁner ou me$re en place des
ﬁlets de protec-on et les déclarer en Mairie après avoir
complété un formulaire (Cerfa 15472*02) disponible sur le
site du Service Pulic : h$ps://www.service-public.fr/
par-culiers/recherche?keyword=d%C3%A9clara-on+volaille.
 SOYEZ VISIBLES : Avec les jours qui vont raccourcir de plus

en plus dans ce$e période automne / hiver, nous conseillons
vivement aux piétons (marcheurs, écoliers…) d’être visibles en
portant des vêtements clairs, ﬂuo ou avec des bandes réﬂéchissantes (sur les cartables par exemple). Amis cyclistes : vériﬁez l’éclairage de vos vélos. Très important ! Pour les enfants
qui prennent leurs vélos pour aller à l’école ou pour les loisirs :
les parents sont tenus de vériﬁer la conformité des éclairages.
Plus vous serez visibles aux yeux des automobilistes, moins
vous aurez de risques d’accidents.
 MESURES ENERGÉTIQUES : le catalogue des mesures de sobriété énergé-que prises par la Commune est disponible en
Mairie.

Dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, à 3:00, il sera
2:00, il faudra donc reculer les horloges, montres, réveils... d'une
heure. Nous gagnerons ainsi 1 heure

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS : Jean-Yves POTIN, 72 ans.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 30 oct à 10:30 : messe à Kersaint. Toussaint 2022 :
Messes de la Toussaint : mardi 1er nov à 10:30 : à Plouvien et
Plabennec. oﬃce des défunts à 15:00 : Bourg-Blanc, CoatMéal, Kersaint, Le Drennec, Plabennec, Plouvien.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 44 (du 3 au 7/10) :
A=en>on : mardi 1er nov = férié (Toussaint)
zone A : Jeudi 3 novembre

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE
VACANCES DE LA TOUSSAINT

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

Vendredi 28 :
Samedi 29 :

PETITES ANNONCES

Mercredi 2 nov :

DONNE : meubles de salle à manger (bahut, bar & 6
chaises).  06 58 50 02 85.

Vendredi 4 nov :
Samedi 5 nov :

Jeudi 3 nov :

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

16:30 - 19:00

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

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et LA CRECHE "AU CLAIR DE LA LUNE" : recherche dons : co06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 2/11 unique- ton imprimé Noël, enfants et autres ainsi que du >ssu
ment sur RDV. Vente tout public : mercredi 9/11, de 14:00 à éponge. Merci de déposer à l'accueil de la crèche.
17:00.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Vendredi 28 : Réunion des membres du
comité de direc-on à 18:00 précise au clubhouse. Dimanche 30 : S^'!#% A : se déplace à Ploudalmézeau en
coupe de Bretagne, match à 15:00. L#! !% : reçoit Brélès/
Lanildut en coupe, match à 10:00.

P.B.A. BASKET :
le
31 oct, salle polyvalente à par-r de 20:00. Restaura-on sur
place avec le Chalet Caramiam, soirée animée par Lio Anima-on. Entrée 5€ (gratuit -12 ans). 1 boisson oﬀerte aux personnes déguisées.

COMMERCES
L’ATELIER 401 : *Oﬀre de lancement jusqu’à ﬁn octobre,
pour toutes presta-ons coupe, brushing femme le nouveau
protocole Kevin Murphy oﬀert d’une valeur de 20 €. *Dans le
cadre de ma forma-on du CAP coiﬀure, je recherche actuellement des modèles couleurs. Veuillez contacter l’Atelier 401
au 02 98 40 94 35 pour plus d’informa-ons. Victoria, appren-e à l’atelier 401, plouvien.
BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : sera ouverte le mardi 1er
nov de 7:00 à 12:30. Merci de votre compréhension.
SOPHRO-KARINE : Je vous propose des séances de sophrologie individuelles ou en groupes pour par-culiers, associa-ons, clubs, professionnels... pour enfants, ados, adultes, seniors. Séances de groupes à Plouvien (Yourte Ty Z'ateliers) :
adultes (Sophro-zen 10 séances) le mercredi de 20:30 à 21:30
jusqu'au 21 déc, stage adolescents (Sophro-ados 6 séances)
pendant les vacances de la Toussaint. Places limitées, réserva-

-on obligatoire. Renseignements, tarifs et réserva-ons :
07 67 50 04 97 / sophrokarine29@gmail.com / www.sophrokarine.fr / sophro-Karine (facebook).
TI LOCAL : www.-local.fr : fête ses 4 ans les 28 et 29 oct. Venez tenter votre chance en par-cipant au -rage au sort. A
gagner : un panier garni d'une valeur de 50€ et des bons
d'achat de 20 €.
BEG AR VILL : la saison des moules est désormais terminée:
merci à tous pour votre ﬁdélité et RDV l'été prochain pour un
nouveau cru ! vous pouvez cependant nous retrouver sur les
marchés de Brignogan le vendredi ma-n et Kerlouan le dimanche ma-n ou venir au vivier directement pour nos autres
produits de la mer.  02 98 04 93 31. A bientôt !
TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER : nous serons absents le
lundi 31 oct.

TOURISME AU PAYS DES ABERS
L'oﬃce de Tourisme du Pays des Abers vous accueille à : Pe#$f$^%'^&$ : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:30.
Fermé le mercredi. L&''!e! : mardi & vendredi 9:30-12:00, mercredi 9:30-12:00 & 14:00-17:30, samedi 9:00-12:30.
L&'(g(& : du lundi au samedi pendant les vacances 13:30-17:30 // Les vacances con-nuent ! Pensez à la boîte à
idées de l'oﬃce de tourisme : Bille=erie Armorica à Plouguerneau, traversées vers Ouessant/Molène, boucles de
randonnées, sac à dos découverte, appli Baludik pour des randos en famille, anima>ons spéciales Halloween mais aussi 100%
nature, autour des phares et bien d'autres... Venez découvrir le coin bou-que ! Nouveauté : le livre "Taol-Lagad Serr-Lagad" yeux
en céramiques de d'ar-ste Pierre Chanteau et les places pour les Tréteaux Chantants. A découvrir aussi : le nouveau magazine
"Awen #2" automne-hiver : idées d'ac-vités inspirantes au ﬁl des saisons. ! A bientôt ! abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43.
MAISON DES ABERS - ST-PABU : est un espace muséographique et un lieu d’anima-on dédié à la découverte du patrimoine naturel et culturel du Pays des Abers. Expos, anima-ons nature & patrimoine, sacs à dos. Infos sur www.maisondesabers.fr  02 98 89 75 03.

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 :
h$ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
Fermeture des déchèteries les 1er et 11 novembre
(jours fériés de novembre)

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

LE LAPIN LEONARD : recrute H/F à l’atelier de transforma>on de viande de lapin (du lundi au vendredi - 6:00-13:30).
 06 12 69 54 02.
GSF CELTUS : entreprise de propreté basée à Brest, nous
avons en charge l'entre-en d'un centre commercial sur la

commune de Plouguerneau. Je désire recruter une personne
habitant à proximité de son lieu de travail. Les caractéris-ques de l'oﬀre sont : contrat CDI, du lundi au samedi de
6:30 à 8:45. 11,15 € brut/h. contact : GSF CELTUS, ne$oyage

industriel - Mr Buﬀet (06 16 70 34 36 ou mail :
pbuﬀet@gsf.fr).
LA MAIRIE DE PLOUIDER : recrute un agent polyvalent
spécialisé en ﬂeurissement et végétaux à temps plein. CV &
le$re de mo-va-on : Mairie de Plouider, place Saint-Didier,
29260 Plouider . Infos : www.plouider.bzh. Retour des candidatures pour le 6 nov.

SKED : Maison de la culture et de la langue bretonne du
Pays de Brest recrute ! Tu as des compétences en administra>on et en comptabilité ? Rejoins-nous en envoyant ton CV et
ta le$re de mo-va-on :
h$ps://sked.bzh/kinnig-labour_oﬀre-demploi/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=O_tuta_ema_SKED
__SKED_recrute&utm_medium=email.

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, tous les mardis et jeudis. 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.
ème
♦ L'ASSOCIATION PLOUGUERNEENNE HISTOIRE DE VOIR UN PEU : organise la 3
édi>on
d'Horrribilus Party le 31 oct, salle culturelle Armorica dès 17:00. Trois labyrinthes de l'horreur pour tous âges, anima-on, jeux.. Dès 14:00, salle Jean Tanguy, Laser Tag spécial halloween. Venez déguisés ! Au proﬁt de la recherche contre les maladies de la ré-ne. Contact :
06 31 05 37 49.
♦ MOULIN DE GARENA : Les Énigmes du Cagibi proposent un Escape Game spécial Halloween pour les enfants de 7 à 11 ans "Les po-ons maléﬁques d'Aliénée Crochu ". Vous aimez
les mystères et les énigmes ? A$en-on, vous n'aurez qu'1 heure pour préparer la po-on,
après il sera trop tard... A faire en famille ! Les 28 oct et 1/2/3/4/5 nov, à 13:00, 14:45, 16:30
et 18:15. Inscrip-ons en ligne sur www.lesenigmesducagibi.com ou par au 06 49 22 52 15.
♦ SERVICE SOCIAL MARITIME : Jean-Bap-ste DHERBECOURT, Assistant Social pour le Service
Sociale Mari-me, assure des permanences, sur RDV, auprès des marins du commerce et de
la pêche tous les 1er jeudis du mois à la Mairie de Plouguerneau : jeudi 3 nov - 9:30-12:30 /
13:30-15:30. Pour prendre RDV merci de contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93, ou
par mail : brest@ssm-mer.fr. D’autres permanences ont également lieu, n’hésitez pas à nous
contacter.
♦ ABERS ESPACE DANSES : organise un stage de BACHATA pour débutants, animé par Jacqueline ARMAND dim 13 nov, Salle l’Envolée, Espace Louis Coz, rue Pierre Jes-n à Plabennec.
RDV à 9:45. Début 10:00/Fin 12:30. Tarif : 15 €/pers. Renseignements : abers.espace.danses@gmail.com.
♦ 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 au besoin 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 10 nov de 14:15 à 16:15. Inscrip-on à l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.
♦ CHORALE DU MENHIR DE PLABENNEC : concert dim 13 nov à 16:00, salle Tanguy Malmanche, place Champ de foire. Dans
le cadre d'échanges de chorales elle reçoit le "Choeur des Vallées d'Ergué-Gabéric chacune interprétant un répertoire de
chants d'ici et d'ailleurs, se rejoignant pour le ﬁnal. Entrée au chapeau.
♦ FOIRE A LA PUERICULTURE ET AUX JOUETS : organisée par l'APEL de l’école Notre Dame des Anges le 20 nov de 9:00 à
13:00. Réservez votre Stand jusqu'au 17/11 au 06 32 95 70 01 (après 18:00) ou par mail à anima-ons.nda@gmail.com. Tarifs
exposants : 3,50 € / mètre linéaire et 2 € le portant (non fourni). Prix public : 1,50€ l'entrée (gratuit -12 ans).

Organisa-on : Plouvien au jardin
h$ps//www.plouvienaujardin.com

