Le prône deP l o u v i e n

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°35 DU 1er septembre 2017

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO - MAT

DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
M ÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 PLACE DE LA M AIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 06 66 62 06 92
 02 98 40 03 50
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI

KÊR

 OUVERTURE DE LA MAIRIE : A partir du 1 septembre, les horaires
er

d'ouverture de la Mairie sont : du lundi au jeudi : 8H-12H - 13H30-17H / vendredi : 8H-12H - 13H30-16H30 / samedi : 9H-12H.
PERMANENCES DES ÉLUS : A compter du 5 septembre sauf imprévu, les
permanences des élus sont les suivantes :

 02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
 02 98 40 98 07
 06 83 63 79 39

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

 ADAPEI
 02 98 04 19 05
 ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
 02 98 37 60 37

 ADS :
 02 98 21 12 40
 06 10 49 84 42
ou
 02 98 40 02 38
 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
 02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

 ALCOOL ASSISTANCE :

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

 0810 25 29 30

 CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
 02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
 02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15
à 11H30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
 02 98 83 23 66
 CLIC :
 02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : prise de RDV de 9H à 12H.
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  02 98 40 93 72
 PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 02 98 40 90 87
 R.A.M : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
 02 98 40 96 29
 VIE LIBRE
 02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.
 06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9H/12H - 14H/18H
Vendredi : 14H/18H ; Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

 AMENAGEMENT DE L’ESPACE ENTRE LA SALLE DE SPORTS DES

ECOLES ET L’ECOLE SAINT-JAOUA : A l’initiative de la commune, l’espace public entre la Salle de Sports des Ecoles, l’Ecole Saint-Jaoua et le
Multisports vient d’être totalement remodelé. Il s’agit de répondre à des impératifs de sécurité, de qualité de services et de loisirs. Des espaces de stationnement, un point enterré d’apport de déchets, des aires de jeux de pétanque (en cohabitation avec du stationnement) et une voie nouvelle ont été
créés. Le Maire demande à tous les usagers d'utiliser cet espace avec prudence et dans le respect des autres catégories d'utilisateurs.
 NOUVEAUX POINTS ÉCO-PROPRETÉ EN CENTRE-BOURG : La commune de Plouvien, en coordination avec la Communauté de Communes,
vient d’installer sur le secteur nouvellement aménagé entre la Salle de
Sports des Ecoles et l’Ecole Saint-Jaoua un nouveau point d’apport volontaire (PAV) de déchets divers (bouteilles, déchets ménagers, papiers). Ce
PAV est opérationnel et se rajoute aux autres sites de l’agglomération. La
déchetterie de Penvern, en direction de Plabennec, est également à votre
disposition aux heures d’ouverture, pour les mêmes types de déchets, plus
les déchets verts, encombrants, gravats, déchets spéciaux…
 REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70 ans et plus de la
commune, organisé par le CCAS, aura lieu le samedi 16/9. Les invitations
ont été expédiées par la Mairie. La liste chronologique des personnes conviées sera disponible le jour du repas, à chaque place. Les personnes absentes au repas pourront la retirer en Mairie à partir du 18 septembre.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 2 : pas de messe sur le secteur de Plabennec (cause Pardon du
Folgoët). Dimanche 3 à 10H30 : messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou http://diocese-quimper.fr

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  : 02 90 85 30 18
www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 36 (du 4 au 8/9) : zone B (semaine paire)
Lundi 4 : Kermerrien. Mercredi 6 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 7 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Kea da zutal brulu da Venez Are
Va siffler des digitales dans les monts d’Arrée (= va te faire voir ailleurs)

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN
MEDIATHEQUE

 02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr http://www.livrecommelair.fr

75 rue Laënnec -  06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh

HORAIRES à partir du 3 septembre
Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16H30 - 19H
10H-12H30 / 13H30-19H
17H-19H ;
H
10 -12H / 13H30-16H30

L'heure des histoires reprend :

le samedi 23 septembre (4-6 ans)
et le samedi 30 septembre (7-11 ans)

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. http://plouvien-solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 13/9 de 14H à

17H. Samedi 2/9 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 6/9 de 14H à 17H.
 CLUB ESPÉRANCE : Mardi 5 : cinéma à Lesneven « Marie-Francine » avec Valérie Lemercier. Départ à 13H15, parking de la
Forge. Mercredi 6 : concours cantonal de dominos et pétanque, salle polyvalente. Tirage à 14H. Dimanche 10 : concours de dominos,
salle polyvalente. Tirage à 14H30.
 CLUB LOISIRS & CREATIONS : Réouverture du club le vendredi 8/9 à 13H45. Bienvenue à de nouvelles adhérentes.
 FAMILLES RURALES : Les représentants de l’association « Familles rurales Plouvien » seront heureux de vous accueillir le samedi 9 septembre de 13H30 à 17H au Forum des associations de Plouvien. Ce rendez-vous sera l’occasion de mieux connaître notre
association et de prendre les inscriptions pour les activités que nous vous proposons cette année : yoga, retouche photos, et nouveauté cette année, footing…
 LIOU AN DOUAR : Cours de dessin et peinture pour adultes (débutants ou non). La reprise est prévue le lundi 25/9 de 16H
à 17H30. Rencontre possible avec le professeur Christian Bleinhant le lundi précédent (18 sep) aux mêmes heures, salle AberWrac’h (au-dessus SSE) ou  07 80 34 79 84.
 PERAKET : Kentelioù Brezhoneg gant PERAKET / Cours de BRETON. L’association " Peraket" organise des cours du soir
de breton à Plouvien. Niveaux de débutants à confirmés. La réunion d’inscription aura lieu le mardi 12 septembre à 20H30, salle polyvalente. Renseignements au 02 98 40 99 12 ou 07 83 15 70 47.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
BADMINGTON (BCP) : La nouvelle saison 17/18 débute le lundi 4 septembre. Inscription possible lors du Forum des Associations le 09/09 ou salle de Mespeler lors des séances de sport ou par  : 02 98 40 96 99. Les créneaux sont les lundis et les mercredis de 20H30 à 22H.
P.B.A. BASKET : Voilà, c’est la reprise pour le club de basket de Plouvien qui évoluera cette saison au plus haut niveau
du département pour les seniors gars et pour la 1 ère fois en pré-régionale pour les seniors filles. De plus cette saison, nous avons la
création d’une équipe de jeunes filles née en 2002 à 2004. Le club recherche un entraineur coatch pour les seniors gars 1, des seniors
filles, des jeunes filles et des tout petits à partir de 4 ans. Contacter LAYGUE Christophe au 06 27 17 70 64.
AMICALE DE CHASSE : Battue au renard, samedi 2/9. Corne, gilet et casquette fluo obligatoires. Impératif : présentation
du permis valide pour la saison 2017/2018 et l'assurance chasse.
A.S.P. (Foot) : Samedi 2 : U7, 8 ET 9 : repos. U11 A, B ET C : reçoivent Coataudon, RDV à 9H45. U13 : RDV à 13H30 sur le synthé pour prise de contact avec les accompagnateurs du samedi. U15 A ET B : RDV à 9H45 sur le terrain A pour une opposition interne. U17 : repos. U19 : se déplace au Relecq-Kerhuon en amical, départ à 13H30, match à 15H. Dimanche 3 : SENIORS A : se déplace à Plougonvelin en championnat, match à 15H30. SENIORS B : se déplace à Kernilis en championnat, match à 15H30. SENIORS
C : se déplace au Relecq-Kerhuon en championnat, match à 13H30 au stade en herbe de Kermaria. LOISIRS : reçoit Coataudon en
amical, match à 10H. INFOS/ OPÉRATION SURVÊTEMENTS : essayage et commande ce vendredi 1er de 17H à 19H.
GYM DANSE & CIE : Les inscriptions aux cours de danse et de gym se feront le mercredi 6/9 de 17H à 20H à La Forge et
samedi 9/9 au forum des associations à Plouvien. Merci de prévoir un certificat médical. Pour tous renseignements: gymdanseplouvien@gmail.com ou Tatiana Muller 06 01 30 10 20. http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com/
L'HAND ABERIOU (Hand) : Inscriptions permanences licences : samedi 2/9 : A l’espace sport SOS de Bourg-Blanc de 11H à 12H
– samedi 9/9 : lors des forums des associations à Plouvien et à Bourg-Blanc. Entraînements : semaine du 4 au 8/9 : -13 Filles : lundi
Salle SOS 19H - 20H30 ; mercredi Mespeler 18H30 - 20H30 ; vendredi Mespeler 18H - 19H. -13 Gars : mercredi Salle SOS 19H 20H15. -15 filles : lundi Mespeler 19H - 20H30 ; jeudi Salle SOS 19H - 20H30. -15 Gars : mardi Salle SOS 17H30 - 19H ; jeudi Mespeler
17H30 - 19H. -18 Filles : mardi Salle SOS 19H - 20H30 ; jeudi Mespeler 19H - 20H30. -18 Gars : mardi Merpeler 19H - 20H30 ; vendredi
Mespeler 19H - 20H30. Seniors Gars : mardi Mespeler 20H30 - 22H. Seniors Filles : mercredi Salle SOS 20H15 - 21H45 ; vendredi
Mespeler 20H30 - 22H. Pour la suite les jours, lieux et horaires seront communiqués aux joueurs directement par les entraîneurs.
JUDO : Les inscriptions au judo auront lieu lors du forum des associations de Plouvien le samedi 9 septembre ou lors de la reprise de judo le 11 septembre à 18H. Les cours ont lieu les lundis et mercredis de 18H à 19H. Fournir un certificat médical pour les
nouveaux adhérent. Bonne reprise.
RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13H45, place de Terre-Neuve. Samedi 9/9 : Loc-Majan-St-Pabu-Loc
Majan / Patricia / 0.50 € - Forum des associations. Mardi 12/9 : Loc-Brévalaire / D. bourg / MC / 0.50 €.
YOGA - FAMILLES RURALES : Voici venir la rentrée de yoga à Plouvien. Nous proposons les cours le lundi de 14H à
H
15 30 à la Forge, de 18H45 à 20H15 et 20H30 à 22H à la salle de motricité de l'école des Moulins. Dès le lundi 11 septembre, venez
expérimenter la voie du yoga : chacun à son rythme dénoue les tensions qui se sont installées dans le corps par le biais de respirations et postures. Cultivons, dans la détente et la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation
sanguine et une bonne irrigation du cerveau...Renseignement et inscription au forum du samedi 9 septembre ou sur place. Pensez à
venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture, essai possible. nolwenn.vergne@orange.fr.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVES : *Casque de vélo bleu (enfant) au city le lundi 28/8. *Clé avec porte-clés planche à voile, au bourg le 29/8.
A VENDRE : Pommes de terre, variété « Charlotte ». 10 € les 25 kg.  07 83 04 00 10.
A LOUER : Emplacements sur Plouvien pour caravanes et bateaux.  02 98 40 90 12.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H - vendredi : 9H-12H / 14H - 16H

 RECHERCHE PERSONNE : à partir de septembre ou octobre avec expérience dans la garde d’enfants sur Plouvien,
pour aller chercher nos 2 enfants (5 ans et demi et 8 ans) à l’école puis garde à domicile (devoirs, jeux, douche). Permis souhaité pour
accompagner au sport. Horaires : 16 H30 - 18H30 (être disponible jusqu’à 19 H15 car retard possible) les lundis, mardis et jeudis en période scolaire. Rémunération : SMIC horaire - CESU.  : 06 11 54 09 39.
 RECHERCHE SAISONNIERS : à compter du 1er septembre pour récolte de pommes de terre et courgettes.  06 67 28 31 29.
 ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE : dispose d’une place à partir de septembre - Kerprigent, Plouvien (maison + jardin).
 02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75.

SORTIE DE CLASSE
45 ans : si vous êtes né(e) en 1972, vous avez reçu un courrier ou un courriel vous proposant une soirée (ou si vous n'avez
rien reçu), pensez à contacter les organisateurs à l'adresse suivante : 40ansplouvien1972@gmail.com.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ

DA WERZHAÑ

 L’ORANGE BLEUE : Mon coach Fitness à Lannilis. Offre Promo de la Rentrée : 1€ par mois (uniquement pour les 50 premiers
inscrits) du 28 août 2017 au 30 septembre. Abonnement avec à disposition espace cardio, muscu et 50 cours collectifs, suivi et programme personnalisé avec 2 coaches sportifs.

DIVERS
SOPHROLOGIE : notre association Sozen propose cette année des cours à la bibliothèque de Plabennec avec Sandra Guilcher. La
sophrologie est une méthode de relaxation dynamique pour développer un mieux-être au quotidien (pour tout public, se pratique
assis et debout). 260€ +10€ adhésion à l'association (réglable en plusieurs fois). Nous serons présents au forum des associations de
Plabennec le samedi 2 de 14H à 17H pour inscriptions et renseignements.
MARCHE MENSUEL BIO : le dimanche 3, de 9H30 à 12H30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Venez rencontrer des producteurs des environs et faire vos achats de produits frais, dans une ambiance conviviale. Organisé par le Groupement d'Achats du
pays des Abers, association Kan an dour.
11EME EDITION DE LA RANDO VTT "DOUAR AN MOR" : au profit de l’association "Donne-moi la main Alexandre". La section « les
tricycles » du foyer rural de Lampaul-Ploudalmézeau organise, avec le soutien du club VTT TO2P de Ploudalmézeau, sa traditionnelle Rando VTT le dimanche 3/9 au terrain de camping de Lampaul-Ploudalmézeau. Inscription sur place à partir de 7H30 (fin à 9H)
pour le circuit de 48 kms. A partir de 9H (fin d'inscriptions à 10H) pour les circuits de 10, 18, 28 et 38 kms. Tarifs: 4 € (licenciés) et 5 €
(non licenciés). L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association "Donne-moi la main Alexandre". https://
donnemoilamainalexandre.org/ - https://fr-fr.facebook.com/donnemoilamainalexandre/.
ECOLE D'ACCORDEON MINTIN ATAO : Rentrée le 4 septembre. Cours hebdomadaires, mensuels ou des stages. Accordéon diatonique et chromatique. Infos : 02 98 40 82 02, 06 83 44 74 61. florence.glorion@gmail.com ou sur le site web : http://diouflo.com.
KARATE-DO CLUB DE LESNEVEN : Inscriptions le lundi 4 (10H-12H) et mercredi 6/9 (18H-19H30) ou aux heures des cours, rue
Dixmude, salle des arts martiaux de Lesneven (face à la médiathèque). Reprise des cours à partir du vendredi 6/9. Se munir d’un
certificat médical. 2 cours d'essai sont possibles dans toutes les sections. Renseignements au 02 98 83 14 09.
PORTES OUVERTES : Venez découvrir nos formations langues étrangères Ciel Bretagne (anglais, allemand, espagnol, portugais,
italien, russe, arabe, chinois) et testez votre niveau gratuitement : mercredi 6/9 de 14H à 19H et samedi 9 de 9H30 à 12H30. Ciel Bretagne, rue du gué fleuri, 29480 Le Relecq-Kerhuon. Renseignements : 02 98 30 45 80. www.bretagne-ouest.cci.bzh.
19EME SALON ANIMALIER, FLORAL ET ARTISANAL : aura lieu le samedi 9 de 10H à 18H et dimanche 10 de 9H à 18H à Ploudaniel. 4€, gratuit -12ans.
RENTREE DES ATELIERS ENFANTS ET ADULTES AU JARDIN ARCHIPEL : ateliers ludiques 7-11 ans «Les mercredis au
jardin» - pour apprendre à connaître, aimer et protéger la nature (du 13/09/17 au 4/07/2018) / 95€ le trimestre + adhésion. Cycle de
formation au jardinage naturel pour adultes amateurs et confirmés : 10 cours-ateliers un samedi après-midi par mois d'octobre
à juin, pour appendre à cultiver son jardin nourricier et fleuri selon les principes de l'agro-écologie / 290€ l'année + adhésion – forfait
possible 5 ateliers. Inscriptions et programmes complets au 07 86 05 88 06 et jardin.archipel@gmail.com ou téléchargeables sur
http://www.jardin-archipel.org/.

DON DU SANG

C'est la rentrée ! L'occasion de prendre de bonnes résolutions en accomplissant un geste
humanitaire simple et utile : LE DON DU SANG.
Venez nombreux le 22 septembre de 8H à 13H, salle polyvalente à Plouvien.
650 dons par jour sont nécessaires en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner
de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun et être muni d'une pièce d'identité pour un premier don. Le don de sang
est donc essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci d'avance pour votre générosité.

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  02 98 04 05 43
En septembre, les horaires des offices de Tourisme changent : Lannilis / du lundi au vendredi : 9H30-12H - 14H17H30 - samedi 9H-12H.  02 98 04 05 43. Plouguerneau / du lundi au samedi : 9H30-12H - 14H-17H30.  02 98
04 70 93. Landéda-port de l'Aber Wrac'h : le lundi, vendredi et samedi : 14H-18H. 02 98 04 94 39
Journées Européennes du Patrimoine : les 16 & 17 septembre prochains. Programme à retrouver prochainement à l'Office de
Tourisme ou sur www.abers-tourisme.com.
Samedi 16 septembre : géocaching dans les Abers. Dès 10H30, les géocacheurs ont RDV au port de l'Aber Wrac'h (centre UCPA)
au programme : rencontres, pique-nique et nouvelles caches ! Sur https://www.geocaching.com, recherchez "event-du-pays-desabers". Vous n'en avez jamais fait ? Pas de problème, inscrivez-vous à l'Office de Tourisme pour profiter d'une initiation, avant de
vous lancer dans cette chasse au trésor grandeur nature !

Les personnes inscrites pour le voyage au Népal en mars-avril 2018
sont invitées à se réunir le mercredi 6 septembre à 20H30 à la salle
polyvalente de Plouvien. On y définira les dates exactes du voyage ainsi
que les modalités pratiques.

