Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°51 du 22 DECEMBRE 2017
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Avec de la pa ence et du temps les nèﬂes mûrissent

Informations générales
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADMR DES 2 ABERS : De à
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
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
02 98 40 92 26
VIE LIBRE
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
9H

12H

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 : prise RDV de 9H à 12H
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
06 66 62 06 92
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE
:
17
MEMENTO
- MAT DA C’HOUZOUD
SAMU :
15
15
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
32 37
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

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
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

À Plouvien
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

che erie de Plabennec mardi 26. Aussi, le Maire vous remercie
d’adopter les solu ons suivantes : vous rendre aux déche eC’est Noël…
ries de Bourg-Blanc, Lannilis ou Plouguerneau ouvertes ce marSouriez, rêvez, donnez, partagez, faites des vœux !
di, ou a endre mercredi 27 pour aller déposer vos déchets à
Le temps est venu de croire
Plabennec. Joyeuses Fêtes à tout le monde !
en la magie des jours de fête !
◊ URBANISME : Demande de permis de construire : LE FLOCH
Joyeux Noël à tous et à toutes !
Julien, Brest, habita on : 12 rue Simone Veil.
◊ RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU - PASSAGE DES AGENTS MUNICIPAUX : Le Maire remercie vivement les 1 324 (85 % de
◊ PERMANENCE DU MAIRE : le Maire assurera sa perma- retour) consommateurs d’eau potable qui ont apporté leur renence ce samedi 23 de 9:30 à 11:00. Pas de permanence levé en mairie. Les services municipaux vont maintenant procépour Dominique Bergot, 1er adjoint.
der aux relevés des compteurs des personnes qui ne l’auraient
◊ VOEUX DU MAIRE : INVITATION A LA POPULATION pas fait. Ils vous demandent de laisser libre accès aux compDE PLOUVIEN.- La cérémonie des Vœux du Maire aura teurs individuels. Vos coupons-réponses sont toujours les bienlieu le vendredi 29/12 à 18:30 à la Forge. Elle sera suivie venus.
à 20:45 d'un fest-noz avec le groupe TKLMNKO. Au-delà ◊ RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : L’inscrip on sur les
des élus et du personnel municipal, des responsables listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscrip on
administra fs et associa fs de Plouvien, de même que seront reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 2017. Se munir
des nouveaux habitants, qui reçoivent une invita on d’une carte na onale d’iden té et d’un jus ﬁca f de domicile.
personnelle, ce e soirée est aussi ouverte à toute la Pour les nouveaux habitants : l’inscrip on s’eﬀectue par une
popula on de Plouvien dès 18:30. Vous y êtes donc cor- démarche volontaire. Les électeurs ayant changé de domicile à
dialement invité(e)s.
l'intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle
◊ FETES DE FIN D’ANNEE ET DECHETS : QUE FAIRE ? Les adresse à la mairie pour perme re leur inscrip on sur la liste
Fêtes de ﬁn d’année arrivent et après le déballage des du bureau de vote auquel ils doivent désormais être ra achés.
cadeaux et avoir bien mangé, vous aurez beaucoup de Les jeunes qui a8eindront 18 ans au 28 février 2018 et qui
déchets ménagers, papier, carton, verre,… à trier. Les n’auraient pas été prévenus personnellement sont invités à
points écopropreté du bourg risquent d’être vite satu- s’inscrire en Mairie.
rés dès mercredi en raison de la fermeture de la dé-

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

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

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

HORAIRES
d'ouverture

16:30 - 19:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00 ;
10:00-12:00 / 13:30-16:30

Horaires inchangés durant les vacances de Noël. Joyeuses Fêtes à tous
ETAT CIVIL
NAISSANCE : Manon RIVOAL, 210 rue Anita Con
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 52 (du 25/12 au 29/12) :
zone B (semaine paire)

Samedi 23 à 18:00 : messe à Bourg-Blanc. Dimanche 24 à 18:00 :
ATTENTION : lundi 25 décembre = férié
messe et veillée de Noël à Plabennec et Plouvien. Lundi 25 à
10:30 : messe de Noël au Drennec. ww.messeinfo.catholique.fr/ Mardi 26 : Kermerrien. Jeudi 28 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kerrechmesse.php - h p://diocese-quimper.fr
groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar er de
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 29 : KéA VENDRE : Moto électrique pour enfant de 4 à 5 ans, 60 €, peu servie rabo (par e Plouvien), Poulcaër.
06 16 67 10 84.

ASSOCIATIONS
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire :
samedi 30/12 : uniquement sur RDV ; Mercredi 27/12.de 14:00
à 17:00. Vente tout public : mercredi 17/01/18 de 14:00 à
17:00.
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Permanence tous les samedis de 10:00 à 12:00 salle Laennec, Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.

- KEVREDIGEZHIOÙ
◊ CLUB ESPÉRANCE : le club sera fermé les jeudis 28/12 et
04/01. Jeudi 11/01 : gale8e des rois. Pour les adhésions 2018 :
merci de me re votre carte et votre chèque de 16 € dans une
enveloppe et les déposer au club. les nouveaux adhérents seront les bienvenus.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à
13:45, place de Terre-Neuve. Samedi 23/12 : Lannilis / D : cime ère / 0,50 € / Chris ne. Mardi 26/12 : Plouvien / D : place
de Terre-Neuve. Samedi 30/12 : Plabennec / D : gare voie verte /
0,50 € / MF.
AMICALE DE CHASSE : Ba8ue aux renards le samedi 23 décembre. RDV à 8:30 salle Jean Louis LE GUEN. Corne et gilet obligatoires.
A.S.P. (Foot) : A.S.P. (Foot) : Samedi 23 : Une équipe U11
(voir convoca ons) : reçoit Plouguerneau, Plougastel, Plabennec
et Bohars pour le 1er tour de Futsal, RDV à 13:30, 1er match pour
l'ASP à 14:15 contre Plabennec. Une équipe U13 (voir convocaons) : se déplace à Lannilis pour le 2ème tour de Futsal, départ à
13:00, 1er match à 14:10 contre Lannilis. Une équipe U15 (voir
convoca ons) : se déplace à Guilers pour le 2ème tour de Futsal,
départ à 12:45, 1er match à 14:00 contre l'AS Brestoise. U15B :
se déplace à la Roche-Maurice en championnat, départ à 13:00,
match à 14:30. PREVISIONS/ Stages de l'école de Foot : Mercredi
3 janvier : U11 : tournoi en salle de 10:30 à 12:00, repas pizza ou
hamburger de 12:15 à 13:30 (prévoir 9 € environ). U13 : tournoi
en salle de 13:45 à 15:00. U7/U8 : entraînement + tournoi en
salle de 15:15 à 16:30. U9 : entraînement + tournoi en salle de
16:45 à 18:00, repas hamburger de 18:15 à 19:00 (prévoir 6 €
environ). Jeudi 4 janvier : U13 : tournoi en salle de 10:30 à
12:00, repas pizza ou hamburger de 12:15 à 13:30 (prévoir 9 €

environ). U11 : tournoi en salle de 13:45 à 15:00. U9 : entraînement + tournoi en salle de 15:15 à 16:30. U7/U8 : entraînement
+ tournoi en salle de 16:45 à 18:00, repas hamburger de 18:15 à
19:00 (prévoir 6 € environ).
INFO A L'ATTENTION DES PARENTS DES JEUNES : Des jeunes
joueurs sont autorisés par leurs parents à se rendre à l'entraînement à vélo. Les éducateurs de l'ASP ont constaté que certains
de ces engins, ne disposant pas d'éclairage en bon état de fonconnement ou n'en disposant pas du tout (!!!), ne sont pas
adaptés à un déplacement nocturne. Le président appelle donc
les parents à la plus grande vigilance en s'assurant que le moyen
de transport qu'ils me ent à la disposi on de leur enfant soit
doté d'un système d'éclairage réglementaire et eﬃcace. PREVISION : Samedi 23 à par r de 14:00, à la Salle des Sports des
Ecoles, tournoi de Futsal organisé par le district 29. Les U11 de
l'ASP recevront leurs camarades de Plabennec, Plouguerneau,
Plougastel et Bohars. Venez nombreux les applaudir.
L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 23/12 : Pas de séances de
Babyhand. A l’extérieur : voir le coach pour l’heure de départ.
Débutants 1 Plouvien et Bourg Blanc : tournoi de Noël à Lesneven à 14:00, salle Kerjezequel. Débutants 2 Plouvien et Bourg
Blanc : tournoi de Noël à 14:00, à Ploudaniel salle Coat Daniel.
Pas de match pour les autres équipes. Contact : lhandaberiou@gmail.com.

ANNONCES COMMERCIALES
• NOUVEAU

À PLOUVIEN : LA POISSONNERIE COUTANT est ravie de vous accueillir à l’année tous les mardis ma n, en face de
la mairie. Produits frais : poissons, coquillages et crustacés. N’hésitez pas à me demander sur place pour vos commandes pour les fêtes. À très bientôt. Jérôme COUTANT.
06 85 40 73 36 - contact.coutant@gmail.com
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec
02 98 04 02 89 : Les menus
de fêtes à emporter sont disponibles au magasin ou sur le site :
www.lebistrodesmoulins.fr.
• LE MOULIN à PIZZAS, Tariec : Pizza du mois de décembre : La
Périgourdine : Sauce tomate, mozarella, magret de canard fumé,
foie gras de canard, chutney de ﬁgues et tomates cerises.
13.90 € . Ouvert du mardi au samedi jusqu’à 21:00.
02 98 02 48 42.
• BEG AR VILL : pour mieux vous aider à préparer les Fêtes,
vous nous trouverez au Marché de Noël le vendredi 22 le soir et

sur la place de l'Eglise à Lannilis le 23 au ma n. Les viviers quant
à eux seront ouverts sans interrup on les 23 et 30 de 9:00 à
18:00 et les 24 et 31 de 9:00 à 14:00. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et/ou commande au
02 98 04 93 31. Bonnes Fêtes à tous. Sylvie BESCOND.
• SAVEL : P' t Duc, de grandes volailles à p' ts prix pour vos
repas de fêtes. Coquelets, pintades et poulets jaunes au magasin
d'usine. Appelez le
02 98 04 01 05 et passez prendre votre
colis à la SAVEL, St-Sébas en, à Lannilis. Joyeuses fêtes…
• AUX FLEURS DES ABERS, 2 route de Kerlouis à Lannilis. Noël
approche : venez découvrir toutes nos composi ons ﬂorales,
centres de table, bouquets et plants. Ouvert tous les jours, le
24/12 de 9:00 à 19:30 sans interrup on et le 25/12 de 9:00 à
13:30.

Près de chez nous
CCPA
FACTURES ORDURES MENAGERES : Les factures rela ves à la
redevance des ordures ménagères 2017 pour le 2ème semestre
vous sont adressées depuis début décembre. ATTENTION, il y a
du changement : les factures prennent désormais la forme
d’avis des sommes à payer. Les règlements par chèque seront
par conséquent à transme re au centre d’encaissement des

Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez bien entendu toujours régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site
h p://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC
et IBAN. Pour tous renseignements le service factura on est à
votre disposi on au
02.90.85.30.18 ou par mail à facturaon@pays-des-abers.fr.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
LT UVWXY Z[[\TW] T^U]VW _T`Z aT`^b c\ dTXc`TcW 22 cb[T^e`T Z\ ^Z`cW 2 fZXdWT` 2018.

Le mercredi : entrée permanente : COMPETENCES CLES - apprendre autrement le numérique et les maNères générales
avec un parcours adapté. Les jeudis (après-midi) : Renseignements et inscripNons : MDE Plabennec (voir aﬃche en Mairie).
• ELÈVE DE TERMINALE S : recherche cours parNculiers à domicile en maths (1:00) et en sciences physiques (1:00) soit 2:00 /
semaine à par r de début janvier. Merci de me contacter au
06 27 67 18 22 ou 02 98 40 00 86 (soir).
• LE GROUPE FRONERI : recrute en CDD saisonniers à par r de
janvier 2018 pour son site de Plouédern (20 km de Brest) des

agents de condiNonnement H/F (réf. : AC/2018). Travail sur
lignes de produc on en 3x8 heures, en température ambiante :
mise en boite de crèmes glacées, alimenta on des machines,
contrôle des emballages, pale`sa on. Travail de nuit majoré.
Rémunéra on base 35H + primes. Première expérience en
agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. Contrats étudiants possibles pour l'été et les vacances scolaires.
Nombreux postes à pourvoir. Envoyez votre CV et le re de mo va on : ROLLAND SAS, Service ressources humaines, Plouédern
CS 20809, 29208 Landerneau Cedex ou emploi@rolland.fr.

DIVERS - A BEP SEURT
PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES "grippe" aviaire - Mesures
à me8re en œuvre pour tout détenteur de volailles : Les éleveurs professionnels de volailles sont soumis à de fortes contraintes techniques et de biosécurité pour se préserver des
risques sanitaires dus à des maladies très contagieuses portées
par la faune sauvage. L'objec f est de restreindre au maximum
les contacts entre la faune sauvage et les volailles domes ques,
responsable de l'appari on des foyers d'Inﬂuenza aviaire dans
notre région. Mais tous les détenteurs de volailles sont aussi
concernés ! Il est donc nécessaire collecNvement d'avoir certains réﬂexes. Si vous êtes détenteur de volailles domes ques
(poules pondeuses, oiseaux d'ornement en extérieur…), il est
très important d'appliquer les mesures suivantes :
Conﬁnement en période d'alerte : Lorsque la Commune passe
en risque bNcdKd ou defgd (arrêté ministériel aﬃché en mairie/
et / ou message divulgué dans les médias), l'applica on des
mesures suivantes devient obligatoire : *Mise en place des
mesures de biosécurité sur l'ensemble des élevages
professionnels et conﬁnement des volailles des élevages pleinair (sauf déroga on) ; *Conﬁnement obligatoire sans
dérogaNon possible pour les volailles des parNculiers. Abri de
conﬁnement des volailles : prévoir un bâ ment fermé pour les
conﬁner, ou un parcours grillage sur tous les côtés pour éviter
tout contact avec les oiseaux sauvages en période d'alerte.
TNij KfjkNOjlmefj fn nNij oNOofKOdj.
SPECTACLE DE NOËL : « La Grande Ville », Ar Vro Bagan, pour
les enfants à par r de 4 ans, à voir en famille (En français), mercredi 27/12 Salle polyvalente, Kerlouan à 16:00. Durée : 1:00.
Une pièce amusante et émouvante sur le thème actuel de l'exil
et de l'accueil des migrants. Prix : 5 € de 5 à 16 ans. Adultes :
8 €. Renseignements : Ar Vro Bagan. 02 98 04 50 06. arvrobagan@orange.fr.
L'HOSPITALITE DIOCESAINE : organise un Kig Ha Farz, le dimanche 7/01, salle Brocéliande à Ploudaniel au proﬁt des malades et handicapés qui souhaiteraient se rendre au pèlerinage
de Lourdes du 11 au 17/09/18. Tarif : 12 € / adulte ; 6 € / enfant ; 10 € / à emporter à par r de 11:45. Prévoir récipients.
Renseignement : 02 98 40 11 80.
DON DU SANG : L'Amicale pour le don du sang bénévole de
Plabennec et sa région invite les donneurs de sang, ses adhérents et sympathisants à la cérémonie des "Vœux du Président
et Pot du Nouvel An" qui aura lieu le vendredi 12/01, salle
Marcel Bouguen à Plabennec, à par r de 18:00. Grâce à leur
générosité, de nombreuses vies sont sauvées. Aussi, nous
adressons un GRAND MERCI aux donneurs. En vous remerciant
et en vous souhaitant de bonnes fêtes de ﬁn d'année.

L'ECOLE DE CIRQUE « LA PISTE DES LEGENDES » : organise un
stage pendant les vacances du 2 au 5 janvier 2018 de 10:00 à
12:00 et de 13:30 à 16:00, salle de gym de mézéozen à lannilis.
Ouvert à par r de 6 ans. Au programme : grosse boule, rouleau
américain, toute jonglerie, ﬁl tendu, acroba e, monocycle
(suivant l'âge), pédale e, échasse etc... Possibilité de manger
sur place en amenant son pique-nique. Pour tous renseignements, tarif, inscrip on Richard Fodella 06 26 88 66 89 ou fodella@pistedeslegendes.fr.

Festivités / Animations
OPERATION BROYAGE DE SAPINS
En collaboration avec la CCPA, l’association Plouvien au Jardin organise un ramassage de sapins après
les fêtes, afin de désengorger les déchèteries. Ces sapins seront broyés et vous pourrez repartir avec du
broyat pour le paillage de votre jardin (pensez à ramener un seau).
RDV le samedi 13 janvier de 10:00 à 12:30 au centre technique municipal
Les sapins pourront être déposés à partir du 2 janvier dans un emplacement prévu à cet effet au CTM
VENEZ NOMBREUX !

