Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°05 DU 4 FÉVRIER 2022

Mond e-barz e voutou
Rentrer dans ses chaussures (= rentrer sous terre ; manger son chapeau)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

SERVICES SOCIAUX -

SIKOUR AN DUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16 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
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90 Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place
pole.dec@pays-des-abers.fr
09 62 13 99 14
de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV) ; LanniPOMPIERS :
18 ou 112
Distribution le mardi 8 & jeudi 10/2
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le
GENDARMERIE :
17
jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) SAMU :
15
restoducoeur.lannilis@orange.fr
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
MÉDECIN : Appeler le centre
15
02 98 36 83 42
PHARMACIE de garde
32 37
02 98 21 02 02 METEO DU WEEK-END
 PLOUVIEN :
02 98 40 91 55 CLIC : RDV de 9:00 à 12:00

pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 PLACE DE LA MAIRIE
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
ALSH

CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
MAM AM STRAM GRAM :
RAYONS DE SOLEIL

OU

02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
02 98 40 97 83
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39
06 65 60 61 28
02 98 40 03 50
02 98 40 93 72
07 70 02 33 09
06 62 73 93 60

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
PERMANENCE DES ELUS : Martial CONGAR, adjoint
Animation - Enfance, sera dans l'impossibilité d'assurer
ses permanences des lundis 7 et 14 fév.
 ANALYSES D'EAU : (04 01 22) : Nitrates (en NO3) :
29 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation
conforme aux exigences de qualité pour les paramètres
mesurés.
 URBANISME : Déclaration préalable : Odile MORVAN, carport : 50 rue du Trégor. Permis de construire
accordés : *Christophe SANDMEYER, habitation : Kerprigent. * Bruno QUILLIVIC, habitation : 100 Caëlen.
 NOUVEAU : UN RATELIER A VELO DEVANT LA MAIRIE : Vous venez au bourg à vélo (et c’est très bien !).
Vous souhaitez vous rendre à la Mairie, à Ti-Local, au
Kelling’s, au distribanque, ou prendre le car ! La commune vient d’installer, à votre intention, sur l’esplanade
de la Mairie un ratelier à vélo de 5 places. Votre vélo ne
sera pas à l’abri des intempéries mais vous pourrez l’y
garer en journée, en le sécurisant avec un cadenas.
 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : les dimanches 10 et 24 avril 2022 auront lieu les élections
présidentielles. Pour participer à cette élection, il faut
être inscrit sur les listes électorales de votre lieu de résidence pour le 4 mars 2022, dernier délai. Les imprimés sont à retirer dans votre Mairie ou avec le lien suivant
:
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 pour retrouver le formulaire en ligne.
Dans tous les cas, vous devrez fournir un justificatif valide de votre domicile et de votre identité.
 ATTENTION A VOS DECHETS SUR LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRES : Les PAV (Point d’apports volontaires), répartis en 5 points sur la commune : Terre
Neuve, salle polyvalente, salle Jean-Louis Le Guen, Kerprigent et rue Jean-Pierre Calloc’h, recueillent les déchets papier, verre, plastique et pour certains, les déchets ménagers. Parfois, ils sont tellement remplis


qu’ils ne peuvent plus recevoir de déchets. Le civisme
et le bon sens individuels voudraient que les sacs de
déchets impossibles à déposer soient ramenés à la
maison, en attendant le vidage des conteneurs par la
société gestionnaire, ou placés dans les containers
individuels du domicile. Ces sacs sont la proie des animaux errants qui les déchirent. Leur contenu se retrouve répandu dans les rues et parkings alentours. Le
Maire rappelle que ce sont les employés municipaux
qui se chargent du nettoyage, alors que leurs fonctions principales sont ailleurs. Il en appelle donc à
votre sens commun pour ne plus déposer vos déchets
quand les bacs sont pleins.
 VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET INTERNET NE FONCTIONNENT PLUS. De quelles solutions disposez-vous ?
Contactez, ou demandez à quelqu'un de contacter
votre fournisseur d'accès, qui se mettra en rapport
avec Orange, responsable du réseau téléphonique et
des installations qui y sont liées. Allez sur le site
«Dommages-réseaux.orange.fr» ou appelez le 3900
qui permettent, 24h/24h, de signaler à Orange les
équipements endommagés.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES : *Héra FRECHIN. *Baptiste TURNAU

CULTE CATHOLIQUE
Dim 6 fév à 10:30 : messe à Plouvien
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 6 (du 7 au 11/02) :
zone A : mercredi 9 février

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr Site : https://livrecommelair.fr
L'accès au site de la Médiathèque
est soumis au pass sanitaire

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

ASSOCIATIONS
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et qui préparent le BAC & les CONCOURS, Etc... Pédagogie

06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 9 fév uniquement
sur RDV. Vente tout public : mer 16 fév de 14:00 à 17:00
avec mesures sanitaires en vigueur. Dépôt de vêtements
et chaussures dans les bennes ABI situées près du local :
Les articles doivent être propres et réutilisables. Tout ce
qui est troué, tâché, ou sale doit être déposé en déchetterie.
 ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU :
Prochaine réunion mensuelle le ven 18 fév à 20:30, salle
Laennec, Plouvien. Thème : "Isolement, attention Danger".
Réunion
ouverte
à
tous.
Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff assure
une permanence tous les samedis matin, salle Laennec.
Contact Jean : 06 10 49 84 42.
 ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : L'association des entreprises de Plouvien (AEP) tiendra son Assemblée Générale le mardi 8 fév à 20:15, salle AberWrac'h. Toute entreprise installée sur Plouvien est la
bienvenue. Pour plus de renseignements, contactez Jacqueline au 06 69 40 34 45.
 KELTIK ASSOCIATION : Propose des cours particuliers
de conversation en ANGLAIS, à destination des étudiants

active à partir d’articles de presse : CBJ ; NY Times & Cie…
Tarifs : 90min x 1séance = 20€ (NB : 1 séance de test).
Informations :  06 98 750 555. Inscriptions : Email : keltikasso@yahoo.com. NB : Respect des règles sanitaires !
 PLOUVIEN AU JARDIN : Thème : petits fruits et fruits
oubliés animé par Alix, ven 11 fév à 20:30 à la cantine
(passe exigé).
 TY Z'ATELIERS : L'association Ty Z'Ateliers, Plouvien et
Brennig Productions, Plouguerneau s'associent pour proposer le mer 16 fév sous la yourte Ty Z'Atelier, un concert
de Noah et Jean-Luc Roudaut pour découvrir les instruments de musique du monde. Deux séances sont prévues : à 15:00 en version bilingue breton/français, à
17:00 en version française. Pour les enfants à partir de 3
ans.
Réservation
indispensable
sur
Cityvent
(www.cityvent.com/events/f1jluifa). Renseignements :
www.brennig-productions.com ou 06 30 08 36 25.
 U.N.C. DE PLOUVIEN : sam 5 fév à partir de 14:00, Assemblée Générale, salle polyvalente. Paiement des cotisations, adoption des nouveaux statuts, bilan comptable
de l’année 2021. Port du masque obligatoire.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 5 : U7, U8, U9, U11A et B : repos. Feminines : tournoi "les filles de Touroussel" à
Bourg-Blanc, départ à 8:20 (présence obligatoire de
toutes les équipes en tenue à 9:10). U12 : Futsal à Plouvien (salle à préciser), RDV à 9:45. U13 : Futsal à Plouvien (salle à préciser). RDV à 14:00. U15 : repos. U16 :
reçoit Landerneau 2 en coupe, RDV à 14:30, match à
15:30 sur le synthé. U18 : reçoit Landivisiau en amical,
RDV à 12:15, match à 13.30 sur le synthé. Dimanche 6 :
Loisirs : reçoit Bohars en coupe, match à 10:00. INFO :
En raison des restrictions sanitaires, le tirage de la tombola et la présentation des vœux sont remis au dim 27

fév (à l'issue de la rencontre de l'équipe fanion contre
Guiclan). PREVISION : réunion des membres du comité
de direction le jeudi 17 à 18:30.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 5 : Dernière
séance de babyhand avant les vacances : Plouvien,
salle JL Le Guen (Mespeler) de 11:00 à 12:00 - BourgBlanc, SOS de 13:30 à 14:30. À l’extérieur : (voir coach
pour l’heure de départ). 13 ans filles 1 : contre Brest
Bretagne HB 3 à 15:15 (salle Guegueniat 2, Brest). Seniors gars 1 : contre Brest Bretagne HB 1 à 19:30 (salle
Pen ar Streat, Brest). Bonnes vacances à toutes les autres équipes!

COMMERCES
 L’ATELIER 401 : Nouveaux horaires, en essai pour  NAILS BEAUTY’H : Prothésiste ongulaire certifiée sur

6 mois, ouverture du lundi au vendredi : lundi : 13:00 18:30, du mardi au jeudi : 9:00 - 19:00, vendredi : 9:00 20:00. Pour les mariages je me rends disponible le samedi
au salon ou à domicile.
 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie
pâtisserie vous informe de la date de ses vacances d'hiver : du mer 8 au dim 20 fév inclus, merci de votre compréhension.
 DECODIDOI : Nicole Le Bris, tapissière d'ameublement,
sous l'enseigne DECODIDOI est installée dans votre commune , au 78 rue du Léon. Pour tous vos travaux de rénovation de sièges ou fauteuils, vous pouvez la contacter au
06 82 18 36 81.
 LE KELLING’S : sera fermé pour congé du 7 au 13 fév inclus. Réouverture le 14 fév.

Plouvien, je développe désormais mon activité en proposant des prestations de beauté du regard, notamment le
rehaussement et la teinture de cils. Pour ce lancement,
profitez jusqu'au 13 mars de cette prestation à 50 € au
lieu de 65 €. Pour plus d'infos ou prendre RDV, me contacter : 07 60 34 77 87, ou sur mes réseaux Instagram et
Facebook Nailsbeautyh.
 PROXI : Nous vous informons qu'une fleuriste est présente sur notre parking tous les vendredis de 13:00 à
18:30
 LAURENT MAILLE, Conseiller Immobilier PropriétésPrivées.com : Estimation Offerte et Accompagnement
personnalisé pour votre Projet de Vente Immobilière sur
Plouvien et ses alentours au 07 67 51 96 77 ou
l.maille@proprietes-privees.com.

PETITES ANNONCES
A VENDRE : *bois de chauffage sur Plouvien. Livraison possible.  06 85 85 43 50. *Opel Corsa essence année 2012,
68 000 km - 5450 € - CT : OK.  06 47 08 92 15.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec
 RECHERCHE personnel pour plantation d’échalotes sur son antenne quimpéroise vous accueillent dans le respect
Plouvien/Bourg-Blanc. 06 81 53 70 90 (après 18:00).
des gestes barrières. Centre d’Information et de Recrutement
 RECHERCHE personnel pour plantation d'échalotes.  des Forces Armées de Brest - bureau Air :  02 98 22 07 70 -

06 69 42 95 16.
 ARMÉE DE L’AIR & DE L’ESPACE : du 30 jan au 19 fév, l’armée de l’Air et de l’Espace lance sa campagne « Venir et Devenir », mettant à l’honneur de véritables aviateurs. En 2022,
l’objectif est de recruter et former 3000 jeunes pour enrichir
la communauté des Aviateurs. Aujourd’hui, l’armée de l’air et
de l’Espace propose de nombreuses offres d’emploi à toute
personne âgée de 17 à moins de 30 ans à la recherche de
sens, de valeurs et de nouvelles opportunités. Au niveau local, cette campagne vient appuyer le travail effectué par les
conseillers en recrutement du Bureau Air du CIRFA de Brest
et de son antenne à Quimper, qui sont au contact des jeunes
finistériens et des différents acteurs impliqués sur les questions d’orientation, de formation et d’emploi des jeunes (Pôle
Emploi, CROUS, missions locales, etc.). Vous aussi, rejoignez
la communauté des Aviateurs en prenant RDV avec votre
conseiller en recrutement par  : 02 98 22 07 70 ou via
notre site internet : devenir-aviateur.fr. le bureau de Brest et

cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr - Quimper : 07 88 12 52 09 cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr.
 ALLOCATION SPECIFIQUE DE FORMATION - AAE : Saviezvous que l’armée de l’Air et de l’Espace peut verser cette
allocation aux élèves ou étudiant(e)s s’engageant à servir en
qualité de militaire, après l’obtention d’un diplôme ou la validation d’une formation intéressant notre armée ? Les domaines de formation sont consultables sur deveniraviateur.fr (les montants alloués devraient être prochainement revalorisés). Les intéressé(e)s pourront contacter le
bureau Air « Finistère » du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de BREST au :
02
98
22
07
70
ou
écrire
à
cirfa-airbrest.recrutement.fct@def.gouv.fr. Bureau Air « Finistère » CIRFA de Brest - CC 27 - 8 bis rue Colbert - 29240 BREST CEDEX 9. Renseignements sur notre site : www.deveniraviateur.fr.

DIVERS
 ASSOCIATION

DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTERE - secteur Plabennec / Lesneven. L’équipe des responsables invite
ses adhérentes, adhérents et sympathisants à notre rencontre amicale qui aura lieu à la salle « les Châtaigniers » au
Drennec le 13 fév à 14 :00. Nous vous attendons pour partager un moment d’amitié et d’information. Les personnes désireuses de connaître l’association peuvent y participer. Pass
vaccinal & carte d’identité obligatoires. Inscriptions pour le 6
fév : M L LE HIR 02 98 40 74 84.
 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 confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 24
fév de 14:15 à 16:15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
 06 04 09 57 99.
 LE COLLECTIF HABITAT PLURIEL : Création d'un habitat
groupé participatif dans le Nord-Finistère, recherche caravane petit prix. Habitat Pluriel vient d'acquérir l'ancienne
auberge de Keralloret à Guissény pour la convertir en habitat
groupé participatif. Nous recherchons une caravane pour la
durée des travaux. Étudierons toutes propositions. Contacts
 : 06 31 16 83 74 et www.facebook.com/
habitatgroupeparticipatifcotedeslegendes.
 SECOURS POPULAIRE : Un tiers des enfants ne part pas en
vacances. Le Secours Populaire, engagé dans cette démarche
depuis de nombreuses années grâce à un réseau de foyers
bénévoles, invite les enfants à passer des vacances en
France, où ils sont accueillis bénévolement par des familles

ayant souvent des enfants du même âge. Une occasion de se
faire de nouveaux amis, tout en découvrant un autre mode
de vie. Des liens se tissent et les enfants restent très souvent
en contact en dehors des séjours, qui permettent aussi de
gagner en autonomie et d’élargir leurs horizons. Les enfants
sont accueillis pendant 15 jours en juillet ou en août. Cette
année, nous voulons mettre l’accent sur les départs dans le
Finistère pour les 6-12 ans. Les enfants du Nord-Finistère
iront dans le Sud-Finistère et vice-versa. Malgré les restrictions sanitaires, en 2021, nous avons permis à plus de 30 enfants de Paris et du Finistère de partir en vacances. Pour prolonger cette expérience, dès à présent, nous recherchons des
familles finistériennes. Permanences : lundi (14:00-17:00) mercredi, jeudi & vendredi (9:00-12:00).  02 98 44 48 90.
 STAGE DE THÉÂTRE : organisé par Ar Vro Bagan, du 14 au
17 fév de 10:30 à 12:00 en breton, de 14:00 à 15:30 en français pour les enfants entre 6 et 12 ans. Sur inscription uniquement ! 95 Hellez Tosta, Plouguerne.  02 98 04 50 06 arvrobagan@orange.fr.
 LE CLUB DE TENNIS DE TABLE DE GOUESNOU : organise le
sam 19 et Dim 20 fév à Gouesnou son 5ème salon des vins et
Saveurs en présence de 50 producteurs, salle Gourmelon,
rue du Gymnase. Entrée Gratuite.
 ROUDOUR : propose à partir du 28 mars une formation de
perfectionnement à la langue bretonne au centre de formation de Lesneven ! Cette formation professionnelle, de 35H /
sem pendant 3 mois, permet à toute personne bretonnante
d’enrichir ses compétences orales et écrites. Le niveau de
langue B1 est demandé. Nous pouvons évaluer votre niveau.Nous contacter : 02 98 99 75 81 / degemer@roudour.bzh - www.roudour.bzh.

ENVIRONNEMENT
Depuis le 4 sep 2021, l’information publique disponible en matière d’environnement et de
développement durable est désormais accessible à travers un nouveau portail : notreenvironnement.gouv.fr. Destiné à tous les citoyens soucieux de s’informer sur les enjeux de
l’environnement et du développement durable et de trouver des services utiles, il met à
disposition une information claire, complète et fiable. Il reprend notamment l’ensemble
des informations disponibles sur le site du Rapport sur l’état de l’environnement en France.
À travers huit grands thèmes, le site propose des articles d’actualités, des fiches thématiques, ainsi qu’une base de ressources documentaires pour approfondir ses connaissances.

DON DU SANG
Mercredi 9 février
de 8:15 à 13:00 - salle du
Temps Libre - Bourg-Blanc

Dans le contexte de l'épidémie,
la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des patients
pour lesquels les transfusions
sont vitales. Ce geste irremplaçable, essentiel et généreux permet
de soigner un million de malades par an.
Les personnes qui souhaitent se rendre sur
un lieu de collecte doivent prendre RDV sur
le site dondesang.efs.sante.fr ou rubrique
Rdv en ligne sur l'application don de sang.
Afin d'accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est demandé aux donneurs de rester chez eux en cas
de symptômes grippaux, de respecter les
gestes barrières, ainsi que les consignes
transmises sur place, de ne pas venir accompagner de non-donneurs. Merci
d'avance pour votre générosité. Prenez
soins de vous

Sous réserve de la levée des restrictions sanitaires

Passe sanitaire et masque obligatoires pendant les séances

