Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°44 DU 4 NOVEMBRE 2022

N’eo ket awalc’h staotad er piñsin ha mond er meaz da c’hoarzin
Ce n’est pas tout de pisser dans le béni1er et de sor1r rigoler (il faut assumer ses actes)

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
 COUPURE DE COURANT SUR PLOUVIEN : Enedis annonce à porte. Qui a le droit de sonner chez vous pour vous propo-

des coupures d'électricité le mer 9 nov en journée en aggloméra1on et sur des quar1ers à l’Ouest de la commune,
près du bourg. Les foyers et entreprises concernées ont
reçu un courrier d’informa1on d’ENEDIS. Ces coupures
sont occasionnées par la bascule des anciennes installa1ons aériennes 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 leCre du Ministre des
Armées - remise des décora1ons. A 11:00 à Bourg-Blanc :
Lever des couleurs - Cérémonie au Monument aux Morts Vin d’honneur. Repas par inscrip1on : 02 98 36 22 72 02 98 40 90 29.
 URBANISME : Déclara ons préalables : *Michel CABON,
panneaux solaires : Kergrac’h. *Laurent LE GALL, extension
du garage : 444 rue de Coë1vy.
 AUX PLOUVIENNOIS ! PARTICIPEZ A L’OPERATION DE
COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES MOBILES USAGES : En
partenariat avec Orange et l’Associa1on des Maires du Finistère, le Conseil Départemental lance du 21 nov 22 au 21
jan 23 une grande opéra1on de recyclage des téléphones
mobiles usagés. Une boîte de récupéra1on sera installée
à la Mairie. Les mobiles en état de marche seront testés,
leurs données eﬀacées par une entreprise en inser1on,
recondi1onnés et revendus au proﬁt d’Emmaüs Interna1onal. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement spéciﬁque des ma1ères dangereuses et la récupéra1on des métaux, réu1lisés comme ma1ère première. Les
déchets électroniques seront traités dans le respect des
exigences de la direc1ve européenne "Déchets d’équipements électriques et électroniques". Retrouvez à par1r 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

ser 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 ceCe "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 par1culiers et les associa1ons. Elles peuvent, en revanche, se
tourner vers internet, pour proposer des calendriers en
ligne, ou une vente directe, comme nombre d’associa1ons
de parents d’élèves, en ceCe ﬁn d’année. Donc méﬁance !
Le Prône informera la popula1on 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.
LES ALERTES ECOWATT SUR CITYKOMI : Citykomi se
mobilise pour vous informer chaque jour de la météo de
l'électricité d'EcowaC RTE et adopter la bonne aUtude en cas de besoin. Abonnez-vous en cliquant sur
le lien : hCps://kky.fr/9nyxViV. Sinon, recherchez
EcowaC dans Citykomi. Plus on sera nombreux, plus
on sera eﬃcace ensemble !

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 45 (du 7 au 12/11) : zone B
A en on ! Vendredi 11 = férié
lundi 7 : Kermerrien. Mercredi 9 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ,
Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon,
Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul
Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au nord
du quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
Samedi 12 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër.

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

La Médiathèque sera excep onnellement fermée le mer 9
nov de 10:00 à 12:30, en raison d'une coupure de courant
programmée, ainsi que le sam 12 nov (après-midi) de 14:00
à 17:00.

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE
VACANCES DE LA TOUSSAINT

Mercredi 2 nov :
Jeudi 3 nov :

Vendredi 4 nov :
Samedi 5 nov :

FERME
16:30 - 19:00

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

PETITES ANNONCES
PERDUE : rue Tanguy Malmanche, boite bleu-marine contenant un bijou perle + une perle. Valeur sen1mentale. SVP :
déposez à la Mairie, dans boite aux leCres ou
 06 63 38 20 35.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 6 nov à 10:30 : messe à Plabennec.

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 16/11 unique- ton imprimé Noël, enfants et autres ainsi que du ssu
ment sur RDV. Vente tout public : mercredi 9/11, de 14:00 éponge. Merci de déposer à l'accueil de la crèche.
à 17:00.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 5 : U11 : se déplace à St-Renan en
futsal, départ à 13:15, 1er match à 14:15. U10 : futsal à Plouvien, RDV à 8:45, 1er match à 9:15 salle JLLG. Dimanche 6 :
A en on : horaires d'hiver. SHIJKLM A : se déplace à Portsall,

match à 15:00 (terrain de l'Abéric). SHIJKLM B : se déplace à
Kernilis, match à 15:00. SHIJKLM C : se déplace à Portsall,
match à 13:00 (terrain du Coum). LKJMJLM : se déplace à Bibus
Brest, match à 10:00.

COMMERCES
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 sablage ou de rénova1on de sièges ou fauteuils, vous pouvez la contacter au
06 82 18 36 81.
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'esthé1que, je
propose au sein de l'Ins1tut des presta1ons beauté du re-

gard, des presta1ons d'onglerie, des soins du corps et prochainement, des soins du visage. Vous y retrouverez également de la vente de parfums, l'ins1tut est ouvert du mardi
au samedi, uniquement sur RDV. Facebook : Ins1tut Naromyh Beauté, Instagram : ins1tut.naromyh.beaute.
TI LOCAL : www.1local.fr : Votre magasin sera ouvert le ven
11 nov de 9:30 à 12:30 au lieu de l'après-midi et ouvert aux
horaires habituels le sam 12 nov.

TOURISME AU PAYS DES ABERS
L'oﬃce de Tourisme du Pays des Abers vous accueille à : PQKRSRHLIHTR : lundi au samedi 9:30-12:00 & 14:0017:30. Fermé le mercredi. LTIIJQJM : mardi & vendredi 9:30-12:00, mercredi 9:30-12:00 & 14:00-17:30, samedi 9:00
-12:30. LTIUVUT : du lundi au samedi pendant les vacances 13:30-17:30 // Les vacances con1nuent ! 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 bou1que ! Nouveauté : le livre "Taol-Lagad
Serr-Lagad" yeux en céramiques de d'ar1ste Pierre Chanteau et les places pour les Tréteaux Chantants. A découvrir aussi : le
nouveau magazine "Awen #2" automne-hiver : idées d'ac1vités 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’anima1on dédié à la découverte du patrimoine
naturel et culturel du Pays des Abers. Expos, anima1ons 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 : hCps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
Fermeture des déchèteries le 11 novembre
La collecte prévue ven 11 nov sur Plouvien est décalée au sam 12 nov en raison du jour férié (Armis1ce de 1918) . Nous vous
rappelons que la collecte s'eﬀectue entre 6:00 et 13:00 et que votre bac doit être sor 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 Jes1n, 29860 Plabennec
FLORIAN SALIOU, propose ses services de jardinage, d'entre1en d'espaces verts (tonte, taille haie, entre1en massif...) et

pe1ts bricolages. CESU acceptés. Contact au 06.76.15.05.89.
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.
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 leCre de mo1va1on :
hCps://sked.bzh/kinnig-labour_oﬀre-demploi/?
utm_source=sendinblue&utm_campaign=O_tuta_ema_SKED__SKED_r
ecrute&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 distribu1ons
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 inscrip1ons 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’iden1té 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 tradi onnel calendrier. La distribu1on se fera jusqu'au 31
décembre. Merci par avance pour votre accueil.
♦ MOULIN DE GARENA : Les Énigmes du Cagibi proposent un Escape
ème
Game spécial Halloween pour les enfants de 7 à 11 ans "Les po1ons Le 4 Forum de l’Economie Circulaire se tiendra le
maléﬁques d'Aliénée Crochu ". Vous aimez les mystères et les énigmes ? lundi 7 nov à partir de 14:00 à Landerneau (Family) !
ACen1on, vous n'aurez qu'1 heure pour préparer la po1on, après il sera On y parlera de Coopération avec le spécialiste Aurétrop tard... A faire en famille ! Les 4 &
5 nov, à 13:00, 14:45, 16:30 et 18:15. lien Pasquier.
Inscrip1ons
en
ligne
sur Inscriptions : https://framaforms.org/inscription-4eme
www.lesenigmesducagibi.com ou par -forum-de-leconomie-circulaire-1662733568
 au 06 49 22 52 15.
Organisé par l'équipe du G4DEC - 02 90 85 30 15.
♦ ABERS ESPACE DANSES : organise
un stage de BACHATA pour débutants, animé par Jacqueline ARMAND dim 13 nov de
10:00 à 12:30, salle l’Envolée, Espace Louis Coz, rue Pierre Jes1n à Plabennec. RDV à 9:45.
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 conﬁden1alité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 10 nov de 14:15 à 16:15. Inscrip1on 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 anima1ons.nda@gmail.com. Tarifs exposants :
3,50 € / mètre linéaire et 2 € le portant (non fourni). Entrée public : 1,50€ (gratuit -12 ans).

Organisa1on : Plouvien au jardin
hCps//www.plouvienaujardin.com

