Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37 du 13 SEPTEMBRE 2019

Goude dale e ranker bale
Après s'être attardé, il faut hâter le pas

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
 ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
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
 VIE LIBRE
02 98 40 92 26
 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (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 : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h)
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO MAIRIE :

MAT DA C’HOUZOUD

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
A.L.S.H.
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
 PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
 06 83 63 79 39

 PLOUVIEN SOLIDAIRE :

06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
 R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60
 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
DECHETTERIE
DECHETTERIE DE
DE PENVERN
PENVERN (Plabennec)
(Plabennec) ::
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00.. Fermée
Fermée le
le Mardi.
Mardi.
 06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi
Vendredi :: 14:00/18:00
14:00/18:00 ;;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE
DECHETTERIE DE
DE MENEZ-BRAS
MENEZ-BRAS (Lannilis)
(Lannilis)
Ouverte tous les jours de
9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf
sauf les
les mercredis
mercredis et
et dimanches
dimanches
 06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
 CONSEIL MUNICIPAL : Il se réunira le mercredi 18/9 en *Centre-bourg secteur Forge, Salle Polyvalente, salle de sport :
Mairie à 20:30. Ordre du jour provisoire : *Centre-Bourg - extinction à 22:45, *reste du bourg : extinction à 22:00 . En cas de
Développement urbain : Proposition d’achat d’un terrain - pannes d'éclairage ou d’anomalies de fonctionnement constatées,
*Lotissement rue de Cornouaille : Dénomination de la rue merci de vous adresser à la Mairie (02 98 40 91 16) - mairie
- *Aménagements de sécurité rue de Mespeler : Approba- @plouvien.fr qui contactera aussitôt le service de maintenance.
tion du projet et lancement des marchés - *SDEF : Modification statutaire 2019 - *Déclassement de voirie : LézaETAT CIVIL
gon - *Rue Simone Veil : Cession à la commune des équipements à usage public - *Spectacles QUARTZ : Conven- PUBLICATION DE MARIAGE : GUILLOU Stéphane & THAVARD
tion 2019/2020 avec BREST’AIM - *Caisse des Ecoles : Sophie, Poulcaër
Résultats de la consultation sur la recherche d’un nouANNONCES PAROISSIALES
veau fournisseur - *Ecoles : Bilan de la rentrée scolaire Dimanche
15/9
à 9:30 : messe à Bourg-Blanc. A 11:00 : messe à
*ALSH municipal : Bilan de l’été - *Point sur les travaux Plabennec.
*Questions diverses.
 URBANISME : Déclaration préalable : GAEC DU RO- http://diocese-quimper.fr - www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
Dates de rencontre pour des renseignements - inscriptions à la
CHER, générateur photovoltaïque : Kerrohic.
 REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70 maison paroissiale de Plabennec sur la catéchèse (de 3 ans aux
vendredi 13/9 de 17:00 à 21:00 ; Réunion d’information
ans et plus de la commune, organisé par le CCAS, aura adultes) :ère
ère
lieu le samedi 21/9. Les talons d’inscriptions sont à re- pour la 1 eucharistie (1 communion) : lundi 23/9 de 20:30 à
tourner pour le 13/9. La liste chronologique des per- 22:00 .
sonnes conviées sera disponible le jour du repas, à
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
chaque place. Les personnes absentes au repas pourront
la retirer en Mairie à partir du 23 septembre.
 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr
 ECLAIRAGE PUBLIC : VERIFICATION DU BON FONCSemaine 38 (du 16 au 20/9) : zone B (semaine paire)
TIONNEMENT AVANT L'AUTOMNE : La commune a réno- Lundi 16 : Kermerrien. Mercredi 18 : Tariec, Le Créo, Kéricuff,
vé les armoires de commande de l’éclairage public. Ces Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kerinstallations permettent un contrôle des horaires d’extinc- groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis,
tion et d’allumage sur le bourg. Les horaires sont adaptés Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier de Feunaux usages des différents secteurs du bourg et sont uni- teunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 19 : Kérabo (partie
fiés par zone : *allumage de toutes les lampes à 6:30, Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MEDIATHEQUE
Samedi 28 septembre à 10:30
L'équipe de la médiathèque sera heureuse de vous accueillir et, pour fêter l'ouverture, vous réserve un
programme d'animation pour petits et grands. Toutes les animations seront gratuites et libres d'accès.
Pour des raisons d'organisation, il n'y aura pas de prêts ni d'inscription le jour de l'inauguration

Les nouveaux horaires sont :
lundi et vendredi de 16:30 à 19:00 - mercredi de 10:00 à 19:00 - samedi de 10:00 à 17:00
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 25/9
(14:00 - 17:00), samedi 14/9 : uniquement sur RDV. Vente tout
public : mercredi 18/9 (14:00 - 17:00).
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion
mensuelle vendredi 20/9 à 20:30 salle Mille club à Lannilis.
Thème : bien aborder la rentrée. Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff assurera
une permanence le samedi matin salle Laennec à Plouvien. Contact Jean :  06 10 49 84 42
 CLUB ESPERANCE : Reprise des cours d'activités physiques
pour les personnes inscrites le vendredi 27/9 à partir de 9:30 à
La Forge, renseignements auprès d'Annie GOURIOU au
 02 98 40 70 10.
 CLUB LOISIRS & CREATIONS : Réouverture le 13 sep à 13:45.
Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre salle AberWrac'h (SSE). Elles seront les bienvenues.
 KELTIK-ASSO : COURS D’AMERICAIN À PLOUVIEN : Les personnes
désirant voyager & s'ouvrir sur un monde Bi-Polaire (USA vs CHINA) gagnent à prendre des cours de conversation pour
«confirmé(e)s» et s'inscrire pour le 1er trimestre 2019-2020 ! Pé-

dagogie tournée vers les voyages à partir d’articles de presse :
C.B.J., The New-EUROPEAN ; Times…& co... Les cours auront lieu
le lundi de 18:30 à 19:45 à La Forge (loge n°1). NB : 3 séances
gratuites… Renseignements :  06 98 75 05 55 ; asso@keltik.bzh.
 LIOU AN DOUAR : Cours de dessin & peinture tous niveaux,
même débutants, le lundi de 16:00 à 17:30. 1ère séance le 23
sep, salle Aber-Wrac'h (SSE).  07 80 34 79 84 (Christian Bleinhant).
 PERAKET : Cours de Breton/Kentelioù Brezhoneg. Réunion
Mardi 17/9, salle polyvalente pour les inscriptions aux cours du
soir de Breton à Plouvien (débutants à confirmés). Contact :
07 83 15 70 47.
 RAYONS DE SOLEIL : Comme chaque année, l’association
Rayons de Soleil organise une Foire aux jouets et à la puériculture qui se tiendra le dimanche 27/10 de 9:00 à 13:30 à la Salle
des Sport des Écoles de Plouvien. Les bulletins d’inscription pour
les exposants pourront être retirés à la mairie et à la boulangerie aux heures d’ouverture et peuvent être téléchargés du site :
https://www.rayons-de-soleil.info/

SORTIE DE CLASSE
 50 ans : une soirée est organisée le 9 nov pour les personnes nées en 1969 (nés ou résidents à Plouvien). Tarif :
apéro + soirée + car = 60 € (45 € sans le car). Inscriptions :
Alain Bellec 06 03 63 25 06 - Albert Drezen 06 24 40 77 15 -

Patricia Sandmeyer 06 30 21 89 43 avant le 15 oct. Règlement à l'inscription.
 55 ans : Réunion le mardi 17/9 à la Cantine à 20:00 afin
d'organiser une soirée le samedi 30/11.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de TerreNeuve : Samedi 14/9 : Guipavas / 2 € / Christine. Mardi 17/9 :
Lannildut / 2 € / MG. Jeudi 19/9 : Sortie à la journée : Morgat /
30 km.
P.B.A. BASKET : La saison de basket du PBA a repris depuis 2
semaines pour les séniors et les U18. Les entraînements pour les
plus petits ont lieu le mercredi de 18:00 à 19:30, pour les U9U11 et U13. Les U7 quant à eux reprendront le samedi 21/09 de
10:00 à 11:00. A noter que le club recherchent toujours des
joueurs (à partir de 6 ans) et des bénévoles. Pour toute info
complémentaire, contact Christophe Laygue au 06 27 17 70 64.
GYM DANSE & CIE : Les cours reprendront le lundi 9/9 et le
18/9 pour la gym. Pour tous renseignements, contacter Tatiana
au  06 01 30 10 20.
A.S.P. (Foot) : Samedi 14 : U7 et U8 : entrainement sur le
synthé de 10:30 à 12:00. U9 : au tournoi du Folgoët (horaire à
préciser par les dirigeants). U11 : RDV à 13:30 au terrain principal pour une opposition interne. U13 : le programme sera donné
aux enfants par les dirigeants (opposition interne ou match amical). U15 : repos (exempt). U16 : se déplace à Coataudon, départ
à 14:00, match à 15:30 sur le terrain en herbe de Kerlaurent.
U17 : se déplace à Plouguerneau pour y rencontrer le GJ du Corsen, départ à 14:00, match à 15:30. U19 : reçoit Le RelecqKerhuon, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. NB : Les horaires d'entraînements pour l'école de foot sont consultables sur
le site internet du club (www.asplouvien.com). Dimanche 15 :
Seniors A : se déplace à Guiclan en coupe de France, match à

15:00. Seniors B : se déplace à Gouesnou en coupe du district,
match à 13:00. Seniors C : se déplace au Drennec en challenge
29, match à 12:30 (horaire à confirmer, voir convocations).
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 14/9 : Portes ouvertes de 14:00 à 16:00 salle de sports des Ecoles à Plouvien et
SOS à Bourg-Blanc. - 18 filles 1 : contre PLL/PLCB1 à 17:00 (salle
Jacquard à Brest). REJOIGNEZ les joueurs et/ou les bénévoles de
l'Hand Aberiou! Afin d'assurer un effectif suffisant pour 1 équipe
-13ans garçons, nous accueillerons vos enfants nés en 2007 et
2008, mais bien sûr tous les enfants dès 2015 ainsi que les
adultes. Vous êtes : parent de licencié(e), licencié(e) ou non licencié(e), ancien handballeur(se), ancien(ne) joueur(se), ancien
arbitre, ancien entraîneur/manager, vous êtes jeune (ou pas),
vous êtes sportif (ou pas), vous êtes sympa (comme nous tous),
vous aimez le hand (c’est mieux), …vous avez du temps ou
même seulement quelques heures à partager avec des jeunes
ou moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive. Venez à
notre rencontre, pour découvrir un club sympa alliant compétition et loisirs (garçons et filles des 1er pas aux séniors) et échanger sur vos affinités et disponibilités. Merci
JUDO : Les cours commenceront début octobre et des inscriptions seront toujours possibles avec certificat médical (sauf les
anciens membres). Cours baby judo de 3 à 5 ans le mercredi de
10:30 à 11:30, judo 5 ans et plus les lundi et mercredi de 18:00 à
19:00, self défense adulte féminin le mardi de 19:00 à 20:30.
Bonne rentrée à tous

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
CHERCHE PERSONNE POUR AIDER 2 ENFANTS de 6ème et 4ème à À VENDRE : *bois chauffage sec, 2 ans, 100 % bois dur, 40-45
faire leurs devoirs, 2 jours par semaine. Pour plus d'information cm, 220 € la corde livrée  07 82 35 15 30. *Bois de chauffage
Contactez-nous au  06 64 98 22 87.
chêne & hêtre coupé en 50 cm. 210 € la corde livrée.
À LOUER : à Plouvien, emplacements pour hivernage de cara-  06 81 51 90 87.
vanes,
bateaux,
camping-car…
toutes
dimensions. TROUVE : Bouc âgé secteur du Roudous. S'adresser en Mairie.
 06 65 29 57 04.

ANNONCES COMMERCIALES
 TY GWINIZ, CRÊPES À EMPORTER : vous informe que suite au
sinistre concernant le camion crêpes du début de l'été nous
n'avons plus de solution pour assurer notre présence avec la
remorque de remplacement....En effet, celle-ci nécessite un permis spécial et nous ne le savions pas. C'est pourquoi nous de-

vons interrompre l'activité jusqu'au retour du camion prévu dernière semaine de septembre. Merci de votre compréhension.
 LE MARCHAND DE POMMES : sera présent Place de la Gare le
mardi 17/9 de 11:30 à 12:00.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
 02 90 85 30 12
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des animations est disponible sur
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
le site www.pays-des-abers.fr
CCPA

RECYCLERIE MOBILE - DÉCHÈTERIES DE PLABENNEC ET DE LANNILIS
Dans le cadre de son programme de prévention des déchets, la CCPA poursuit son opération recyclerie mobile en partenariat avec l'association «Un peu d'R». La recyclerie mobile sera présente de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 : le samedi
14/9 sur la déchèterie de Plabennec, le vendredi 27/9 sur la déchèterie de Lannilis. Donnez une seconde vie à vos objets inutilisés
et en bon état afin de de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir, notamment
dans un cadre social dans le Pays de Brest. A noter que seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas
d'intervention, seront pris en charge : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literies, vaisselles...
Plus d’informations : service gestion des déchets -  02 30 06 00 31 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr

OFFICE DE TOURISME
TAXE DE SEJOUR : une permanence sera assurée sans RDV les :
jeudis 19/9 et 17/10 à l'O.T. de Lannilis de 14:00 à 17:30 et mardi 1/10 à l'O. T. de Plouguerneau de 9:30 à 12:00.
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Les 21 et 22 septembre prochains : *Visites gratuites du musée des goémoniers,
du site d'Iliz Koz, du phare de l'île Vierge avec découverte du

chantier du gîte patrimonial à Plouguerneau - *Visite de la chapelle St-Jaoua de Plouvien - *Conférence au phare de l'île
Wrac'h à Plouguerneau - *Balade découverte du manoir de
Lesmel à Plouguerneau - *Découverte du quartier des Coum à
Lannilis ... Et bien d'autres ! Contactez-nous au 02 98 04 70 93
ou sur www.abers-tourisme.com.

DIVERS - A BEP SEURT
 LE CLUB D'AVIRON DE PALUDEN : organise le samedi 14/9  SURD'IROISE : association de Sourds, Devenus sourds et Ma-

une journée porte ouverte de 9:30 à 18:00. A partir de 13 ans,
sans limite d’âge. Après une courte séance technique sur les
ergomètres pour apprendre le mouvement, vous serez prêts
pour une sortie sur l'Aber-Wrac'h avec des rameurs confirmés.
RDV au Club, si le temps est clément, venez en tenue légère : Tshirt près du corps, short ou cuissard de course de pied, chaussures de sport pouvant aller dans l’eau ou chaussons en néoprène. C’est l’occasion de venir faire une sortie d'essai encadrée,
contacts : Jean-Yves Le Crenn 06 86 82 60 86 Club Aviron de
Paluden, 158 Le Passage, 29880 Plouguerneau.
 LOTO : organisé par l'APEL de l'école Sainte-Anne, Plabennec,
vendredi 13/9, salle Marcel Bouguen, animé par Malou de Brest.
Ouverture à 17:30 - début du loto à 20:30. Nombreux lots dont
un BA de 300 €... Sandwiches, bonbons et gâteaux sur place.
 KARATÉ : Vous avez de 55 à 80 ans, pour rester ou retrouver
la forme, rejoignez-nous aux cours adaptés aux seniors, dispensés au Dojo de Lesneven par Bernard PAUGAM, 6ème Dan. Renseignements : Mme FRICOT au  06 24 98 03 12.
 L'ECOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU : fait sa rentrée! Reprise des cours mercredi 18/09 pour tout(e) nouvel(le) inscrit(e)
à partir de 10 ans. Horaires pour la saison : Adolescents (10 à 16
ans): 18:15 - 19:15 - Adultes : 19:30 - 21:00. /!\ Attention: un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'aïkido est indispensable pour pouvoir participer, et ceci dès le 1er
cours. Contact: Laurent Jambet - 06 88 76 77 32 - aikido29.plouguerneau@gmail.com.
 LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE : à Lesneven organise une formation de Premiers Secours le 20/9 de 19:00 à 22:00 et le 21/9
de 9:00 à 17:00 au local, place de l'Europe. Cette formation est
ouverte à tous à partir de 10 ans et coûte 60 €. L'inscription se
fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".

DON DU SANG

lentendants. Réunion mensuelle le samedi 21/9 de 10:00 à
12:00, salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec. Gratuite,
ouverte à tous et accessible par boucle magnétique et casques
audio. Contact : contact.surdiroise@gmail.com -  :
06 22 06 42 51 (sms uniquement).
 COMITE D'ANIMATION DE TREGLONOU : la traditionnelle
Marche au profit d'Associations Caritatives sera organisée le
dimanche 22/9. A l'honneur : "Les Blouses Roses", association
qui a pour mission de distraire les malades de tout âge, du bébé
à la personne âgée, par des activités ludiques, et loisirs créatifs.
Nous vous attendrons nombreux sur nos différents parcours !!!
 LE CHANT DE LA TERRE : Les séances corps & voix reprennent
à Lannilis et Plouguerneau. Ateliers d'essai gratuits les jeudis 19
et 26/9 à Lannilis : chant psychophonie adultes, l'art de la posture vocale 18:30-20:00 - chant vibratoire adultes, l'art de la
présence 20:30-22:00, salle Nuit de Noces. Réservation: Karine
Seban 06 37 59 25 79 - www.assolechantdelaterre.com.
 ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à
tous. Jeudi 26/9 de 9:30 à 11:30, Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents,
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant,
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter,
échanger, partager et être écouté. Coordination intercommunale enfance jeunesse :  06 18 08 25 11.
 LE RACING CLUB LESNEVIEN : souhaiterait étoffer ses équipes
féminines dans les catégories U11 à U18, (tranche d'âge U10 à
U17), aussi nous sommes à la recherche de jeunes joueuses
souhaitant évoluer dans le football féminin. Informations au
06 88 60 93 24 ou 06 74 68 55 94 ou venir aux diverses séances
d'entrainements pour un premier contact.

Vendredi 20 septembre de 8:00 à 13:00 salle polyvalente de Plouvien

C'est la rentrée. Dans les hôpitaux les interventions sont déjà programmées. C'est l'occasion de prendre
de bonnes résolutions en accomplissant un geste humanitaire simple et utile : Le don du sang sachant qu'il faut
600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 inclus. Ne pas venir à
jeun pour donner son sang. Etre muni d'une pièce d'identité si c'est un premier don . Le don du sang est donc
essentiel pour répondre aux besoins des malades. Merci d'avance pour votre générosité

