Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°39 DU 30 SEPTEMBRE 2022

Amañ ez eus traou ha n’int ket deut toud dac’h pardoun Lokmarïa
Ici il y a des objets qui ne viennent pas tous du pardon de Locmaria
(en parlant d’une maison équipée de meubles de valeur)

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
 AIDE A LA FORMATION BAFA 2023 : Depuis 2012, en  OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE TOUS-

partenariat avec la CAF, le Conseil Municipal s’engage à
ﬁnancer en faveur de jeunes domicilié(e)s à Plouvien 3
forma1ons BAFA - Brevet d’Ap1tude aux Fonc1ons d’Animateur (trice) - (Session de forma1on générale, stage pra1que, session d’approfondissement ou de qualiﬁca1on)
par an, à hauteur de 450 €. Une forma1on complète
coûte environ 850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s s’engagent à assurer le stage pra1que au sein de l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Plouvien. L'avance
ﬁnancière est réalisée par la personne retenue, la commune la subven1onnant à l’issue du parcours de forma1on. Pour 2023, la commune recherche trois stagiaires
prêts à s’engager. Pour pouvoir bénéﬁcier de ce?e aide,
il faut remplir les condi1ons suivantes : *Etre âgé(e) de 17
ans au moment du stage ALSH, *Etre domicilié(e) sur
Plouvien, *Etre lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir pour les candidatures 2023 : *Dossier de candidature à
re1rer en Mairie, *Pièce d’iden1té. Les dossiers sont à
déposer en mairie pour le 31 décembre - mairie@plouvien.fr. Renseignements : Mickaël LE DUFF
(06 65 60 61 28).
 URBANISME : Déclara ons préalables : * Cindy BESCOND, abri de jardin : 17 rue d'Ouessant. *Mathieu
GOURVENNEC, clôture : 11 rue de Kerriou. Permis de
construire accordés : *Killian THOMAS & Clara KEREBEL,
Locmaria-Plouzané, habita1on : 6 rue Anna-Vari Arzur.
*Teddy POENCIER, Brest, habita1on : 1 rue Emile Salaun.
 RUE DUCHESSE ANNE - REMPLACEMENT DU RESEAU
D’EAU POTABLE : Un chan1er important va se dérouler
pendant 6 semaines, dans la rue Duchesse Anne (route de
Bourg-Blanc) à par1r du 5 octobre : pour le compte de la
Commune, le Pays de Abers va remplacer le réseau d’eau
existant sur ce?e voie. L’objec1f est d’alimenter une
borne incendie avec un réseau adapté. Des feux tricolores
réguleront la circula1on automobile en journée sur le carrefour avec la rue Général de Gaulle et la rue Duchesse
Anne elle-même. Merci de votre compréhension.

SAINT 2022 - MODALITÉS D’INSCRIPTION : L'opéra1on
"Argent de Poche" permet aux adolescents de 16 à 17 ans
(au début de la mission) domiciliés à Plouvien, d'eﬀectuer
de pe1ts chan1ers de proximité pendant les vacances scolaires. 2 ateliers sont organisés durant les prochaines vacances de la Toussaint : Entre1en des Espaces Verts et aide
à la Médiathèque. Une indemnisa1on de 15 € est versée
pour 3 h de travail/jour, du 24 au 28 octobre et du 31 au 4
novembre 2022. Les candidatures (Imprimés sur le site de
la commune) sont reçues en Mairie par mail exclusivement (mairie@plouvien.fr) jusqu’au ven 14 oct inclus.
Chaque jeune travaillera 1 semaine. Le nombre de par1cipants sera limité à 7 par semaine. Les candidatures seront
retenues selon l’ordre de récep1on des courriels en Mairie.
Chaque candidat indiquera sur sa ﬁche d’inscrip1on la semaine et l’atelier choisis.
 L’ECLAIRAGE PUBLIC ALLUME EN JOURNEE : POURQUOI ? Dans le cadre du géoréférencement (Cartographie
des câbles souterrains à 10 cm près) des réseaux d’éclairage public par le SDEF, l’entreprise BES interviendra sur
Plouvien en octobre et novembre prochain. Ce travail de
cartographie a pour but de connaître très précisément
l’emplacement des réseaux électriques enterrés et ainsi
éviter des accidents lors de creusement de voirie. Lors de
ce?e interven1on, l’éclairage public pourra être allumé en
cours de journée. Il sera remis en fonc1onnement normal
tous les soirs.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : *Abby MEVEL. *April PIOGER COUTANT.
DECES : Joseph GUIAVARC'H, 90 ans

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 40 (du 3 au 7/10) :
zone A : mercredi 5 octobre

PETITES ANNONCES

CULTE CATHOLIQUE

TROUVÉE : Veste de sport noire, grise, orange, T14, dépo- Dim 2 oct à 10:30 : messe à Plabennec. Dim 9 oct à 10:30 :
sée dans BAL de la Mairie le 29 sep. S’adresser en Mairie.
messe à Bourg Blanc. Dim 16 oct à 10:30 : messe à Plouvien

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE

 02 98 40 92 59
mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : h?ps://livrecommelair.fr
LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide
administra1ve : vendredi 30 septembre de 9:30 à 11:30
dans l'espace mul1média de la médiathèque. Gratuit - sans
RDV - Conﬁden1alité des échanges.

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

Les anima1ons ont repris en septembre
Venez inscrire vos enfants, accès libre et gratuit !

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27.
Aide alimentaire : mercredi 5/10 uniquement sur RDV. Vente
tout public : mercredi 12/10, de 14:00 à 17:00.
CLUB ESPÉRANCE : jeudi 20 oct : kig ha farz à Plouvien avec
nos amis de Plounéventer. Inscrip1ons pour le mer 12 oct au
plus tard auprès de Suzanne, Joëlle et Henrie?e avec un
chèque de 18 € pour les adhérents, non adhérents : 20 €.
DANSE AVEC LES CHOUX : Contact : jardinspartages29@gmail.com - 06 74 12 63 37. No tre jeune associa1on
de jardin partagé vous ouvre ses portes le sam 8 oct à par1r de
16:00 - RDV au jardin, rue Brizeux, à côté du cime1ère, pour
échanger dans une ambiance conviviale. Nous en proﬁtons

pour faire un appel aux dons, si vous avez en trop chez vous :
broue?e, ou1llage, graines ou semis d'automne, carton uni
non imprimé, planches de bois… Sans obliga1on bien sûr. Venez nombreux !
LIOU AN DOUAR : Cours de dessin & peinture : Les cours
reprendront le lundi 3 oct de 15:30 à 17:00, salle Aber-Wrac’h.
Renseignements et inscrip1ons : Chris1an BLEINHANT
(professeur)  07 80 64 42 44.
PLOUVIEN AU JARDIN : Assemblée Générale le dim 9 oct à
10:45, salle la Can1ne. Les personnes intéressées sont les
bienvenues. L’A.G. se clôturera par le pot d’ami1é.

SPORTS
er

A.S.P. (Foot) : Samedi 1 : U7 : se déplace à Gouesnou,
départ à 13:00, plateau à 13:30 au terrain du Crann. U8 et U9 :
repos. FGHIJIJGK JGLJGK : le programme sera fourni par les
dirigeants. U10 : brassage J3 à Kernilis, horaire à préciser.
U11 : brassage J3 à Plouvien (au lieu de St-Laurent), RDV à
10:00, début à 10:30 sur le synthé. U12 : brassage J3 à Plabennec, horaire à préciser. U13 : brassage J3 au FC Plounéventer/
Plouédern, départ à 9:30, début à 10:30 sur le terrain de
Plouédern. U14 : se déplace à Gouesnou, départ à 14:15,
match à 15:30 sur le synthé du stade du Crann. U16 : reçoit
Ploudalmézeau, RDV à 14:15, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 2 : SGJINOK A : reçoit Bourg-Blanc, match à 15:30.
SGJINOK B : reçoit Bourg-Blanc, match à 13:30 sur le terrain A
ou sur le synthé. SGJINOK C : reçoit le PL Lambé, match à 13:30
sur le terrain B ou sur le synthé. LNIKIOK : repos (exempt).
L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Samedi 1/10 : Babyhand
(2018/2019) : 10:30-11:30 JLLG, Plouvien. 1er pas
(2016/2017) : 11:30-12:30, JLLG, Plouvien. À domicile : (voir
coach pour l’heure de RDV). 13 ans ﬁlles 2 : contre BBH 4 à
17:15 (JLLG, Plouvien). 13 gars : contre Côte des Légendes HB
et Pays de Lesneven HB 3 à 13:45 (JLLG, Plouvien). 15 ans
ﬁlles : contre Châteauneuf du Faou à 16:00 (JLLG, Plouvien).
15 ans gars 1 : contre BBH HB/GDR Guipavas 2 à 16:30
(Gourmelon, Gouesnou). 15 ans gars 2 : contre Entente des

Abers 2 à 15:00 (Gourmelon, Gouesnou). 18 ans ﬁlles : contre
HBC Briec 2 à 17:00 (Crann, Gouesnou). 18 ans gars 2 : contre
Elorn HB 3 à 18:00 (Gourmelon, Gouesnou). Seniors ﬁlles :
contre Gouesnou HB 2 à 19:00 (JLLG, Plouvien). À l’extérieur :
(voir coach pour l’heure de départ). 11 ans ﬁlles : contre Plougonvelin HB 2 à 13:30 (Salle Trémeur, Plougonvelin). 13 ans
ﬁlles 1 : contre Entente Bas Léon 2 et Pays de Lesneven HB 2
à 13:30 (SOS, Guiclan). 18 ans gars 1 : contre Locmaria Plougonvelin 2 à 18:00 (Salle Alain Peron, Locmaria Plouzané). Seniors gars : contre Côte des Légendes HB à 20:30 (Gymnase
Lanveur, Kerlouan). Dimanche 2 : à l’extérieur : 11 ans mixte :
contre Entente des Abers à 14:15 (Mézéozen, Lannilis).
La deuxième et dernière séance de photos individuelles et
d'équipes aura lieu le sam 1/10 à la salle JLLG selon le planning
suivant : baby-hand : 9:45 ; 1er pas : 10:30 ; débutants : 11:15 ;
séance de ra?rapage : 14:30 ; handﬁt : 15:30 ; seniors ﬁlles :
17:15.
Le Boeuf au Cidre fait son grand retour le 23 octobre à par1r
de 12:00 à la salle polyvalente, Plouvien. Les réserva1ons 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, téléphone : 06 61 42 49 68 jusqu'au 16 octobre. N'hésitez pas à venir passer avec nous un moment de
convivialité tant a?endu !

COMMERCES
AP FAMILY : Parent ou futur parent, bénéﬁciez d’un accompa- entrepreneur indépendant, auxiliaire de puériculture, diplôgnement à la parentalité : * ateliers prénataux, *ateliers post- mée d’Etat et cer1ﬁée Biological Nurturing.  06 07 71 04 99
nataux, *relais postnatal, * accompagnement à l’allaitement. - ap.family29@gmail.com.
Accompagnement personnalisé à domicile. Sabine GESTIN,

TOURISME
L'oﬃce de Tourisme du Pays des Abers vous accueille : PUNLVLGOJGWL : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:00-17:30.
LWJJIUIK : mardi & jeudi 9:30-12:00, mercredi & vendredi 9:30-12:00 & 14:00-17:30 + samedi 9:00-12:30
LWJXYXW : lundi au samedi 13:30-17:30. abers-tourisme.com -  02 98 04 05 43
MURDER PARTY D'OCTOBRE : Inscrivez-vous en équipe et devenez pour un soir un groupe d'enquêteurs prêts à tout pour trouver
le coupable, et l'arme d'un odieux crime commis non loin du lieu de RDV. A?en1on, d'autres groupes veulent résoudre l'enquête
avant vous. RDV le 1er octobre à 18:00, salle du Chatel, Plouvien ou le 22 octobre, 18:00, salle Omnisport, Plouguin. 15 €/pers, à
par1r de 10 ans. Rens : oﬃce@abers-tourisme.com.

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.
FRANCE SERVICES
Du 3 au 7 octobre, Journées Portes ouvertes de l’Espace
France Services du Pays des Abers à Plabennec.
L’Espace France Services est un espace ouvert à tous, ayant
pour voca1on de faciliter l’accès aux droits et aux services publics. Des postes informa1ques en libre-service ainsi qu’une
imprimante-scanner sont accessibles. A l’occasion de ces
portes ouvertes, venez visiter les locaux, renseignez-vous sur
les services oﬀerts et recevez des conseils pour eﬀectuer vos
démarches administra1ves. Des ateliers et anima1ons seront
également proposés mardi, mercredi et vendredi ma1n. Plus
d’informa1ons au : 02 30 06 00 36 ou au : h?ps://www.paysdes-abers.fr/espace-france-services.html. (voir en page 4).

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes1n, 29860 Plabennec

RECHERCHE personnel pour récolte de po1marrons sur
Plouvien  06 81 53 7090 (après 17:00).
Jeune femme dynamique et compétente vous propose ses
services pour le ménage et le repassage. Règlement par CESU.
 06 71 62 54 15.

DIVERS
er

♦ VIDE MAISON à Plourin sam 1 de 9:00 à 18:00 et dim 2 oct

de 9:00 à 12:00. Meubles, télé, mixer hachoir, balance, vaisselle, déco, vêtements homme, femme, ﬁlle et gars, livres
adultes et enfants, jeux et jouets, ou1ls de bricolage et jardin... Parking place de la mairie à 50 m, grand hangar sur le
côté de la maison, 6 rue Jehan de la Tour à Plourin (près de
Ploudalmézeau). Facebook et Instagram : Hangarbroc.
♦ L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE : dont le but est de
porter un sou1en moral et/ou ﬁnancier aux personnes
a?eintes de maladies graves ou invalidantes, organise son Kig
Ha Fars, le dim 13 oct, salle Marcel Bouguen, Plabennec. Réserva1on conseillée. 13 € sur place, 8 € jusqu’à 12 ans, 11 € à
emporter. Réserva1ons aux bars Kop et Diabolo, Super U ou
Intermarché. Règlement par chèque de préférence. Pour apporter une aide à la prépara1on : Geneviève Thépaut :
07 89 49 02 07. Pour plus d'informa1ons : la Présidente Eliane
Talabardon : 02 98 40 80 27 - Aline Bergot au 02 98 04 13 37
ou Jeannine Bleinhant 06 85 68 55 46. Site internet : www.
entraidepourlavie .fr.
♦ GENERATIONS MOUVEMENT - CLUB DE LA VALLEE - LANARVILLY : Concours de dominos et de pétanque : mer 5 oct,
salle des fêtes, Lanarvily. Inscrip1ons à par1r de 13:15. Ouvert
aux adhérents Généra1ons Mouvement."
♦ MARCHE POUR LA VUE : dim 9 oct, organisée par Histoire
de voir un peu, à Plouguerneau. Départ libre dès 13:30 du
phare de Lanvaon pour un parcours de 6 ou 12 km. Inscrip1ons sur place. Au proﬁt de la recherche contre les maladies
de la ré1ne.  : 06 31 05 37 49.
♦ L'ASSOCIATION YATOUZIK : propose des cours de chant en
groupe (max 8/9 pers) à Bourg-Blanc. Vous aimez chanter
(variétés, pop, rock...), venez rejoindre nos séances le jeudi de
19:00 à 20:30. L'ambiance y est ludique et bienveillante. Aucun niveau n'est requis. Tarif : 180+12€ payables en 3 fois.
1 séance d'essai gratuite et sans engagement. Contact : ﬂorence : 06 87 05 58 13 - yatouzik005@orange.fr.
♦ COURS DE THÉÂTRE : pour enfants (à par1r de 7 ans), et
adultes. Rejoignez l'associa1on Nuit de noces à Lannilis : Ateliers le samedi ma1n. Deux séances d’essai sont possibles.
Contact : theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com.  :
06 68 24 13 25.
♦ L'ASP-RESPECTE DU LEON : vous propose une soirée cinéma suivie d'un échange avec ses bénévoles le jeudi 13 oct à
19:45 au cinéma Even, Lesneven dans le cadre de la journée
mondiale des soins pallia1fs. Film : De son vivant, entrée
gratuite.  06 04 09 57 99 - aspduleon@orange.fr.

