Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°05 du 1er FEVRIER 2019

Gand eur spered berr e ranker kaoud divesker hir
Quand on n'a pas de tête il faut avoir des jambes

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX 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
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
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 : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

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
06 65 60 61 28
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
32 37
PHARMACIE de garde
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
MAIRIE :

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. 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
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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR Informa(ons : www.didierlegac.bzh / www.granddebat.fr

PERMANENCE DES ÉLUS : Excep(onnellement, M. Le
Maire et Dominique BERGOT, 1er adjoint, n'assureront
pas leurs permanences le samedi 2/2 et Pierre JOLLÉ,
adjoint aux travaux le mardi 5/2.
URBANISME : Déclara on préalable : *SIMON François,
changement porte de garage : 80 rue de Languiden.
*ABIVEN Yvon, mur en parpaing : 65 rue de Cornouaille.
*JESTIN François, changement porte de garage en porte
de service : 26 rue Colonel Sicaud. Demande de permis de
construire : SALAUN Alexandre & BELLEC Amélie, Plabennec, habita(on : 436 rue Général de Gaulle.
ENQUETE STATISTIQUE SUR L'EMPLOI, LE CHOMAGE
ET L'INACTIVITE : L'INSEE réalise une importante enquête
sta(s(que sur l'emploi, le chômage et l'inac(vité tout au
long de l'année. Les prochaines dates de collecte sur Plouvien sont les suivantes : du 04/02 au 19/02/19.
GRAND DEBAT NATIONAL : Suite au mouvement des
"gilets jaunes", le Grand Débat Na(onal se déroule jusqu'au 15 mars :
Débats publics : Le député Didier Le Gac organise 4 débats publics à thème sur sa circonscrip(on : samedi 2/2
(14:30) à Saint-Renan (Espace Racine) : Fiscalité et dépenses publiques ; samedi 9/2 (14:30) à Ploudalmézeau
(Salle de restaura(on rue de Brest) : Organisa(on des services publics ; samedi 23/2 (14:30) à Plouvien (La Forge) :
DémocraCe et citoyenneté ; mercredi 27/2 (18:30) à
Plougonvelin (Espace Keraudy) : Transi(on écologique.

Permanence parlementaire : 02 98 33 02 20.
Débat parCculier sur Plouvien : Le Maire me?ra gratuitement (contre cau(on) à disposi(on des habitants de Plouvien qui le demandent une salle municipale disponible. Aucun élu municipal n'interviendra dans les débats organisés
sur la commune.
Cahier de doléances à Plouvien: A votre disposi(on en
mairie.
ETAT CIVIL

NAISSANCE : Alix ALLAIN, Keruzoc.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 3/2 à 11:00 : messe à Plabennec. Mercredi 6/2 à
18:30 : messe des défunts du mois janvier à Coat-Méal.

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php
diocese-quimper.fr.

-

h?p://

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18
www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 6 (du 4 au 08/02) : zone B (semaine paire)
Lundi 4 : Kermerrien. Jeudi 7 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ,
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon,
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul
Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar(er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 8 : Kérabo (par(e Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

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

HORAIRES D'OUVERTURE

ASSOCIATIONS
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 13/2
de 14:00 à 17:00, samedi 2/2 : uniquement sur RDV. Vente
tout public : mercredi 6/2 de 14:00 à 17:00.
♦ UNC : l'assemblée générale se déroulera salle la Can(ne
le samedi 2/2. Y sont invités les adhérents et les éventuels
sympathisants. Pour informa(on, les "Appelés" ayant été
mobilisés en Algérie après 1962 ont désormais droit au statut
d'"Anciens Comba?ants". 14:00 : paiement des co(sa(ons. A
l'issue, le tradi(onnel casse-croûte clôturera l'assemblée.
♦ APEL ÉCOLE ST JAOUA : Soirée crêpes le 2 février à par(r
de 19:00 à la salle polyvalente ; Menu : 2 ou 3 crêpes, garnitures au choix dont certaines rece?es faites maison (sauce
fores(ère et caramel au beurre salé). Venez nombreux !
♦ FAMILLES RURALES : vous invite à son assemblée générale qui se (endra le lundi 4/2 à 19:00 salle la Can(ne.

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

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

- KEVREDIGEZHIOÙ
Après la présenta(on des ac(vités de l’associa(on, du bilan
moral et ﬁnancier, la soirée sera clôturée par un apéri(f. Venez nombreux !
♦ COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : L'assemblée générale du comité de jumelage aura lieu vendredi 8/2
à 19:00, salle Aber-Wrac'h (bilans d'ac(vités et ﬁnancier, projet de voyage en octobre 2019, apéri(f). Un repas au prix de
18 € sera servi au Styvell pour les personnes qui le souhaitent. Inscrip(on pour le vendredi 1er/2 au
02 98 40 96 94.
♦ ALCOOL ASSISTANCE : Prochaine réunion mensuelle vendredi 15/2 à 20:30 salle Mille Club à Lannilis. Thème :
"trouver le bien être". Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean LE GOFF assure
une permanence le samedi ma(n salle Laennec à Plouvien.
Contact Jean :
06 10 49 84 42.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Sport des Ecoles à Plouvien. Renseignements auprès de MaTerre-Neuve : samedi 2/2 : Brélès / Chris(ne / 2 €. Mardi rie-Odile au
06 47 50 14 70.
5/2 : Plouider / JPG / 2 €.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 2 : Séance esA.S.P. (Foot) : Samedi 2 : U7 : repos (journée ini(alement sayage de survêtement : à la SOS de Bourg-Blanc de 10:30 à
prévue reportée au 4 mai). U8 : reçoit St-Laurent, Pilier 12:00. Séance de babyhand : à la salle Jean-Louis Le Guen
Rouge, Lannilis et St-Pabu, RDV à 10:00 sur le synthé. U9 : se (Mespeler) de 11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. à
déplace à Bohars, départ à 13:00. U11A : se déplace à Plou- domicile : (voir coach pour l’heure de RDV). à Bleunven : Dédalmézeau, départ à 13:00. U11B : reçoit St-Laurent, RDV à butants 2 BB : contre Le Drennec à 13:30. à la SOS :
10:00, terrain B. U10 : repos (match reporté). U13 (EFG 13 ﬁlles 2 : contre Stade Plabennecois HB 3 à 15:00. à la
HIEJKG) : RDV à 13:30 pour une rencontre amicale sur le syn- salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) : 13 ﬁlles 3 : contre Côte
thé (adversaire à préciser). U15A : se déplace au GJ de des Légendes à 15:00. 15 ﬁlles 1 : contre Stade Plabennecois
L'Horn, match à Taulé (lieu à conﬁrmer selon la météo), dé- HB à 13:30. 18 ﬁlles 1 : contre Pays de Lesneven à 16:15.
part à 13:30, match à 15:30. U15B : se déplace à Gouesnou, 18 ﬁlles 2 : contre Plougonvelin HB à 18:00. Seniors ﬁlles :
départ à 14:15, match à 15:30 sur le terrain de St-Simon. contre Aber-Benoit HBC à 19:45. Seniors gars : contre Ergué
U18 : reçoit Ploudalmézeau, RDV à 14:30, match à 15:30, Quimper HB 3 à 21:00. à Plabennec : 15 Gars : contre US
terrain B. U19 : reçoit Plougastel, RDV à 14:30, match à 15:30 Châteauneuf du Faou à 16:00 (Salle René Le Bras). à l’extésur le synthé. Dimanche 3 : SGFJLMN A : reçoit Plouguerneau, rieur : (voir coach pour l’heure de départ). 11 mixte : contre
match à 15:00. SGFJLMN B : reçoit La Cavale Blanche, match à Plougonvelin à 15:45 (Salle Trémeur, Plougonvelin).
13:00. SGFJLMN C : reçoit Plouguerneau, match à 13:00. LLJ- 13 gars 1 : contre St-Renan Guilers HB 1 à 16:00 (Salle KerNJMN : se déplace à Plabennec, match à 10:00.
zouar, St-Renan). 13 gars 2 : contre Plouvorn à 17:30 (Salle
P.B.A. BASKET : samedi 2 : Domicile : Seniors gars 1 : Bel Air, Plouvorn). 15 ﬁlles 2 : contre Entente Pays d’Iroise à
Stade Relecquois à 21:15. Seniors ﬁlles : BB 29 - 2 à 19:15. 17:30 (Gymnase Louis Ballard, Guilers). 18 gars : contre Landi
U11M : BC Léonard à 14:00. Extérieur : U18F : à BCDT Por- Lampaul à 18:00 (Salle Keravel, Landivisiau). Dimanche 3 : à
zay à 15:00. U11Mixte : à Plabennec BC à 14:30. U9M : à AS l'extérieur : 13 ﬁlles 1 : contre Plouvorn à 14:30 (Salle Bel
Guelmeur à 12:15. Dimanche 3 : à domicile : Seniors gars 2 : Air, Plouvorn). Exempt : 11 ﬁlles.
Glazik Pumbasket à 13:30.
TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : vous accueille le diFAMILLES RURALES - FOOTING : Venez rejoindre l’équipe manche 24/2 lors de son vide-grenier. 300 m d’exposi(on
foo(ng «Familles rurales». Que vous soyez débutant ou con- dans la salle des sports des écoles de Plouvien. Restaura(on
ﬁrmé, une équipe sympa vous accueillera pour pra(quer ce rapide sur place. Mise en place des exposants à par(r de
sport à votre rythme, en groupe, dans la bonne humeur ! 7:00, ouverture au public de 9:00 à 17:30. Renseignements et
Cours d'essai possible et accueil de nouveaux par(cipants réserva(ons : www.?bmotoclubdeplouvien.jimdo.com ;
toute l'année. RDV le samedi ma(n à 9:30 devant la Salle de teamdutonnerre@hotmail.fr ; ma?hieu.pellen@gmail.com.
ANNONCES COMMERCIALES
02 98 02 48 42, La pizza sa(sfaire au mieux sera ma priorité. Je reste à votre disposidu mois de février : la Molènaise : Sauce tomates, mozzarella, (on : gaelle.bossardgauvin@megagence.com ou au
saucisse de Molène, pommes de terre, lardons, oignons, 06 48 71 47 18.
crème à la moutarde. 12.90 €. Sandwiches, américains, pani- ♦ MARCHÉ BIO : dimanche 3/2 de 9:30 à 12:30, parking Casinis. Ouvert du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 no à Lannilis. Rencontre avec des producteurs locaux et
achats de légumes, miel, jus de fruits, fromage, farine, savons
à 21:00.
♦ CONSULTANTE IMMOBILIER : Résidente de Plouvien, je naturels, épicerie équitable. Présence de l'atelier Répara(on
m'installe comme consultante indépendante immobilier pour de vélos. Organisé par le Groupement d'Achat de l'associavous accompagner dans vos projets
immobiliers,
achat, vente-D(on
Kan an Dour.
PETITES
ANNONCES
A WERZHAÑ
HA DA BRENAÑ
ou loca(on. Tisser un lien de conﬁance avec vous et vous
♦ LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.

PETITES ANNONCES -DA

WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

TROUVEE : écharpe diverses couleurs le 15/01 sur le parking de la Forge.

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
Le Programme des animaCons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr

• ASSISTANTE MATERNELLE dispose d'une place à compter d'avril 2019

06 23 57 27 66.

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA
L’OPÉRATION RECYCLERIE MOBILE CONTINUE EN 2019 !
Depuis 2015, la CCPA propose ce?e opéra(on en partenariat avec l'associa(on «Un Peu d'R».
La recyclerie mobile sera présente : vendredi 1er/2 à la déchèterie de Plouguerneau de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 ; -samedi
16/2 à la déchèterie de Plabennec de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. A ce?e occasion, vous êtes invités à déposer vos objets
inu(lisés et en bon état aﬁn qu'ils puissent avoir une seconde vie. Ce?e ac(on a pour but de détourner de l'enfouissement et de
l'incinéra(on, des objets qui pourraient encore servir, notamment dans un cadre social. Seuls les objets qui peuvent resservir, et
ne nécessitant pas d'interven(on, seront pris en charge : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres,
literies, vaisselle... Retrouvez le calendrier annuel sur notre site web : www.pays-des-abers.fr. Pour plus de renseignements : service déchets au
02 30 06 00 31 ou par mail : dechets.communica(on@pays-des-abers.fr

ECOLES - SKOLIOU
◊ SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber.
Dorioù digor / Portes-ouvertes : samedi 2/2 (10:00 - 12:30). Votre
enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des ques(ons à ce sujet ? N'hésitez pas
à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme (méthode de l'immersion en langue bretonne). Adapta(on progressive possible dès 2 ans. Semaine de 4 jours. Pour tous
renseignements,
02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr. Le
mardi 5/2, à 19:00, salle Tanguy Malmanche, les élèves de la
classe de primaire (du CP au CM2) joueront une pièce de théâtre
en breton montée par Typhaine Corre de la troupe Ar Vro Bagan. Ce?e représenta(on est ouverte à tous et gratuite. Un pot
sera ouvert à la ﬁn du spectacle.
◊ JEUNES LYCEENNES ETRANGERES ALLEMANDES, MEXICAINES
ET JAPONAISES recherchent une famille d'accueil : De jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’associa(on CEI-Centre

Echanges Interna(onaux pour y passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre
le français et découvrir notre culture. Aﬁn de compléter ce?e expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles. Finja, Ana CrisCna et Miyuki souhaiteraient venir en 2019 pour 6 ou 10 mois. Ces séjours perme?ent une réelle ouverture sur le monde de l'autre et cons(tue
une expérience linguis(que pour tous. « Pas besoin d'une grande
maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ».
En ville comme en campagne, les familles peuvent accueillir. Si
l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! Renseignements :
Jacques
CHEVALLIER,
jacques.chevallier12@orange.fr
;
02 51 94 41 25 / 06 87 40 38 26. Bureau Coordinateur CEI SaintMalo : Vanessa Simon, vanessa@cei4vents.com ; 02.99.20.06.14.

DIVERS - A BEP SEURT
• VESTIBOUTIQUE - CROIX ROUGE LESNEVEN : La Ves(bou(que sur l'impact de l'âge sur la conduite automobile avec Solena, erde la Croix-Rouge française à Lesneven, place de l'Europe sera
ouverte le samedi 2/2 de 9:00 à 12:00. En vente : vêtements enfants et adultes et chaussures après ski.
• GRANDE BRADERIE : l'équipe du Secours Catholique vous accueillera samedi 2/2 de 9:30 à 17:30, rue de la Mairie à Plabennec
(vêtements pour bébé, enfants et adultes ainsi que des meubles).
Manifesta(on ouverte à tous.
• CONCERT : à l'église Saint-Tugdual de Saint-Pabu, dimanche 3/2
à 16:00. Rassemblement de 3 groupes sous la direc(on de Pierre
Figaro : "Spiritual View" de Saint-Pabu, "Gospel'Ys" et "Jazz à set"
de Quimper. Pianiste : So Myoung Lee. Entrée gratuite. Une collecte sera faite pour la Fonda(on du Patrimoine.
• CONCERT : La chorale des Chœurs en Cavale accompagnée de
la chanteuse Rénalyn donneront un concert à l'église de Gouesnou, dimanche 3/2 à 16:00, en faveur de l'associa(on « Un rêve,
Un sourire » pour aider à réaliser les rêves des enfants porteurs
de handicaps ou de maladies chroniques. Un joli moment musical
pour une belle cause qui apporte de grands moments de bonheur
aux enfants. Par(cipa(on libre au chapeau.
• KAFE BREZHONEG : mercredi 6/2 à 15:00 à l'Atelier, Lesneven :
Conférence Vas-Y en Breton "Roulomp Ha Roulomp Atav, Ar
Yaouankiz ne bad ket Atav!" Plaisir d'écouter, de parler, d'échanger en Breton et de par(ciper à une ac(on de préven(on rou(ère

gothérapeute et bretonnante et Ludovic, moniteur d'auto-école
qui proposera une par(e pra(que aux volontaires ! Café, thé, biscuit seront proposés après la conférence. Invitez vos Amis, c'est
Gratuit ! Informa(ons : vas-y@ildys.org / 06 34 84 57 49.
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 7/2 à 14:00 :
L’exil des républicains espagnols dans le Finistère, par Jean SalaPala, enseignant chercheur. Cinéma Even, Lesneven.
• L'ADMR DES 2 ABERS : soucieuse d'assurer le main(en à domicile des usagers organise des moments de répit pour les aidants,
sur le thème : Accompagner et soutenir les aidants des personnes
âgées et des personnes handicapées. Cet atelier est assuré par
un professionnel et s'adresse à tous les aidants qu'ils soient accompagnés ou non par l'ADMR. 1er atelier : le droit des aidants,
jeudi 14/2 de 14:00 à 16:00, salle Alain Le Gall à Lannilis
(anciennement Lapoutroie), suivi d'un goûter. 2ème atelier :
groupe de parole. Le but est d'échanger, d'entendre les moyens
mis en place, rompre l'isolement et créer des liens. Les lieux et
dates seront communiqués lors de la 1ère rencontre. Pour vous
inscrire, contactez l'ADMR au 02 98 04 87 41.
• SALON DES VINS ET SAVEURS : organisé par Le club de Tennis
de table de Gouesnou, samedi 16 et dimanche 17/2 à Gouesnou
en présence de 51 producteurs. Entrée Gratuite.

DON DU SANG
lundi 12/2 de 8:00 à 13:00 Maison du Temps Libre, Bourg-Blanc
Accomplissez un geste humanitaire simple et u(le, sachant qu'il faut 600 poches
par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner son sang de 18 ans à 70 ans inclus. Ne pas venir à jeun.
Se munir d'une pièce d'iden(té pour un premier don. Merci de votre générosité

Théâtre
vendredi 1er février à 20:30
à La Forge
20 000 lieues
sous les mers
par la troupe Imaginaire

Entrée 10 €
(Tickets en vente en Mairie)

