Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°49 du 4 DÉCEMBRE 2020

C’hoari lañtoñteno
(= jouer du chapeau)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
ALSH :
06 65 60 61 28
CRECHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :
06 08 41 49 75
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
Plouvien : 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
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

MAM AM STAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
02 98 36 83 42
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV du lundi au jeudi de 9H à 12H
02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau
06 71 02 81 29
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
09 62 13 99 14
Distribution les mardis et jeudis (13:45-16:00) (inscriptions même
date de 9:30 à 11:30) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
06 38 64 05 94

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE DES ELUS : Hervé OLDANI, Maire, ne taire est également un dépôt sauvage. Concernant les
pourra assurer sa permanence ce samedi 5 décembre. déchets ménagers, chaque foyer dispose d'un container
Valérie GAUTIER, adjointe aux sports et à l'ac$on so- adapté, et n’a donc pas de raison de déposer ces détritus
ciale, assurera sa permanence excep$onnellement de dans la nature.
TRAVAUX SUR LES ARBRES EN BORDURE DE VOIES
14:30 à 15:30 le mardi 8/12.
URBANISME : Déclara on préalable : *Mar$ne CA- COMMUNALES : La CCPA va entamer à compter du jeudi
VALEC, clôture : 106 rue François Madec. *Thierry LAVA- 10 décembre la taille des branches dépassant sur le doNANT, extension d'habita$on : 102 rue de Ty-Devet. De- maine public en zones rurale et urbaine. Seront privilémande de permis de construire : Quen$n LENEVEU, abri giés les secteurs meMant en cause la sécurité de circulade jardin : Stang Ar Pont.
$on ou rendant moins eﬃcace l’éclairage public. Les
ELECTIONS CNRACL 2021: La liste des agents électeurs branches taillées seront immédiatement débarrassées
CNRACL retraités résidant sur la commune est aﬃchée en par les services municipaux vers la décheMerie ou /et
Mairie (hall intérieur) jusqu’au 19 décembre. Pour toute l’unité de traitement des déchets de Plouvien. Les voies
modiﬁca$on, voir site internet de la CNRACL (Procédure et hameaux concernés sont les suivants : rues des Gléaﬃchée au même endroit).
nan, Brizeux, Fanch Kerbrat (Tro Ar bourg), Colonel SiBILAN DE LA COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : caud, Châteaubriand et Joseph Quirk, hameaux de MouLe Maire remercie la popula$on de Plouvien pour sa con- lin d’Avoine, Keravel, Lézagon, Kergrac’h, Scoz Vraz et
tribu$on aux journées de collecte de la Banque Alimen- Penquear.
taire le week-end dernier. Sur le canton, 3 873 kg ont été
JOURNEE DU CITOYEN : à par$r du jour de ses 16 ans
collectés (dont 48 kg au Proxi) contre 4 299 kg en 2019. La et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se
diﬀérence s’explique par la possibilité d’acheter des bons faire recenser à la Mairie de son domicile. Pour ceMe 1ère
d’achats plutôt que des denrées alimentaires.
démarche administra$ve individuelle, merci de venir en
LES DÉPÔTS SAUVAGES D’ORDURES MÉNAGÈRES, DE Mairie avec une pièce d'iden$té et le livret de famille.
DÉCHETS VERTS ET DE DÉTRITUS SONT INTERDITS. Il est
strictement interdit de déverser ses déchets verts (tonte
ETAT CIVIL
de gazon, tailles de haies...) dans les fossés, entrée de
champs, parcelles privées. Le brûlage des déchets verts DECES : Marie-Thérèse BERDER, 73 ans.
étant également interdit, la municipalité rappelle aux
Plouviennois qu’ils ont à leur disposi$on une décheMerie,
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
toute proche, située entre Plouvien et Plabennec, où ces
déchets sont valorisés. Vous pouvez acquérir un compos02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
teur auprès de la CCPA. 2 modèles : 320 l (75x85cm),
Semaine 50 (du 7 au 11/12) :
jardin jusqu'à 500 m2, par$cipa$on de 18 € et 840 l
zone B (semaine paire)
(129x85cm), par$cipa$on de 40 €. Infos : hMps:// Lundi 7 : Kermerrien. Mercredi 9 : Tariec, Le Créo, Kériwww.pays-des-abers.fr/composter.html.
Outre
des cuﬀ, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéraamendes, les contrevenants découverts encourent aussi draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kerla conﬁsca on du véhicule ayant servi au délit. Le fait georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons
d’abandonner sacs, cartons, autres déchets et même emballages ou bouteilles à côté des points d’apport volon- au nord du quar$er de Feunteunigou uniquement, le long
de la RD). Jeudi 10 : Kérabo (par$e Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
MEDIATHEQUE : 02 98 40 92 59 mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr
Le service sac-surprise est maintenu. Pour le drive, il faudra
toujours re$rer vos réserva$ons dans le sas d'entrée. Les documents sont déjà enregistrés sur les cartes de lecteur. Merci de penser à respecter les mesures sanitaires suivantes : Lavage des mains et port du masque
obligatoire dès 6 ans, jauge limitée à 20 personnes simultanément au RDC,
prêt des documents uniquement (pas de consulta$on sur place) et accès aux
consoles de jeu et ordinateurs gamer suspendu pour le moment.
LA PLUME : Permanence d’aide administra?ve : En partenariat avec la Commune, l’associa$on AGIRabcd met en
place à Plouvien une permanence d’aide pour toute démarche administra$ve. Les adhérents de l'associa$on apportent
bénévolement leur savoir-faire et leurs compétences au proﬁt des personnes en diﬃculté pour leur permeMre de comprendre un courrier, rédiger une réponse, formuler une réclama$on, compléter un imprimé, ou pour compléter et traiter des demandes en ligne pour tout type d'organisme (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, ....). Les adhérents s'engagent à ne porter aucun jugement sur la situa$on exposée et à garan$r la conﬁden$alité des échanges. Service gratuit, sans RDV. Permanence, chaque 1er vendredi du mois, hors vacances scolaires, de 9:30 à 11:30 à la Médiathèque (Première permanence le 4 décembre). Entrée par l'arrière de la Médiathèque.
CULTES
CULTE CATHOLIQUE : communica$on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.
ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente tout public : mercredi 9/12. En cas d'urgence, vous pouvez nous joindre au
06 49 25 59 27. Plouvien Solidaire remercie tous ceux qui ont par$cipé à la collecte de la Banque Alimentaire le 27 et
28 novembre. Prochaine distribu?on sur RDV le mercredi 16/12. Contact : 06 21 36 04 12 et 06 49 25 59 27 - plouviensolidaire@gmail.com.
L’A.E.P. organise un calendrier de l’Avent digital. Chaque jour, depuis le 1er
décembre, un commerçant est dévoilé et vous devez le relier à son commerce. Vous pouvez gagner jusqu’à 100 € de bon d’achat.
www.calendrierdelaventaep.fr / lien sur site commune : www.plouvien.fr

COMMERCES & SERVICES
♦ L'ATELIER 401 : Heureuse de vous accueillir au sein de permanences habituelles, du lundi au samedi de 11:30 à

mon salon de coiﬀure "L’atelier 401" du mardi au vendredi
9:00 -18:30 et le samedi de 9:00-16:00. Vous pouvez dès à
présent prendre RDV au 02 98 40 94 35 ou via la page Facebook L’atelier 401. Au plaisir de vous rencontrer. À très
bientôt, Aurélie.
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec. Bou?que "traiteur et
tabac" : ouverte du mardi au vendredi : 8:00-13:30 / 17:0019:00 ; Samedi : 8:00-12:30. Retrouvez nos plats à emporter
sur notre site : www.lebistrodesmoulins.fr, rubrique traiteur
bou$que. Mardi : saucisse de Molène, Mercredi : paella,
Jeudi : couscous, Vendredi : choucroute de la mer, samedi :
kig ha farz. Réserva$ons au ( 02 98 04 02 89.
♦ LA BRASSERIE TI-CHOPE sera excep$onnellement ouverte
les mercredis et vendredis de 16:00 à 19:00 tout le mois de
décembre ; la "Bière de Noël" et les coﬀrets de Noël vous
aMendent.
♦ CABINET INFIRMIER AUTRET LAZENNEC : campagne de
vaccina?on an? grippale : nous assurons des permanences
au cabinet sur rdv les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10:30 à 11:30 (sauf fériés) jusqu'au 19/12.
♦ LE CABINET INFIRMIER du 72 rue de Besquien assurera
des permanences de vaccina?on de grippe, aux horaires de

12:30, et le jeudi de 8:00 à 12:30.
♦ LA DROGUERIE DES ABERS : Toutes les infos sur
www.ladrogueriedesabers.fr et au
06 99 56 13 20.
♦ LE KELLING’S : ouvert du lundi au samedi : 7:00-13:00 /
17:00-20:00 & dimanche : 8:00-13:00.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera de retour le mardi 8/12
de 10:30 à 11:00 sur la place de la Gare.
♦ LA PHARMACIE pour les pa$ents à pathologie chronique
ou à risque covid-19, an$cipez votre passage en téléphonant, mail : pharmacie.plouvien@gmail.com ou pharmacieplouvien.fr pour envoyer votre ordonnance. Celle-ci vous
sera directement remise à votre véhicule à votre arrivée.
♦ PROXI (avec livraison possible). Commande pour la viande
de bœuf, lapin, volaille la veille pour le lendemain
02 21 09 38 42.
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter le midi, du
lundi au vendredi. Pizzas à emporter le dimanche soir. Possibilité de réserver au
02 98 40 01 73.
♦ TI-LOCAL Nouveautés à Ti Local : vente de poisson
(saumon et maquereau) et de bons-cadeaux (5 et 10 €).
Pensez à vos cadeaux de Noël.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
A.S.P. (Foot) : Reprise des ac$vités pour les mineurs (de U7 à U17 inclus) seulement et uniquement sur le synthé
selon les modalités à consulter sur le site du club : www.asplouvien.com.
L’HAND ABERIOU présente Le panier de légumes à 10 € !! Avec la par$cipa$on de Ty Guevel. le 12 décembre (à re$rer de
10:30 à 12:00 sur le parking de la SOS à Bourg-Blanc ou salle JL Le Guen à Plouvien). Livraison possible pour 1 € de plus sur
Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal. 1 kg de caroMes, 500 g de navet, 1 kg de poireaux, 1 courge, 1 kg d’oignons, 1 chou pommé, 1,5 kg de pommes de terre. Paiement possible en chèque ou en ligne (préférable au vu de la situa$on sanitaire). Vente
ouverte à tous, licenciés ou non, alors à vos commandes avant le 6 décembre :
06 61 42 49 68 / lhandaberiou@gmail.com (voir aﬃche page 4).

PETITES ANNONCES
DONNE : siège auto pour enfant de 0 à 18 kg. Marque Bri- À VENDRE : Baby-foot Bonzini, bon état, 350 €,
tax, modèle First Class Plus, excellent état.
06 85 50 17 49.
02 98 40 94 57.
CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers
La CCPA est ouverte au public
Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30

port du maque obligatoire et
espaces aménagés

02 98 37 66 00
mail : accueil@pays-des-abers.fr

Ques?onnaire Informa?on Jeunesse : Aﬁn de mieux cerner les besoins et aMentes des jeunes, la coordina$on intercommunale « Pe$te enfance, enfance et jeunesse » du Pays des Abers invite les 15-30 ans du territoire à compléter un
« ques$onnaire Informa$on Jeunesse ». Certains d’entre eux en ont déjà été des$nataires par le biais des collèges, des
associa$ons spor$ves, des espace jeunes… Mais la coordina$on intercommunale souhaite toucher le maximum des
6 000 jeunes du territoire, quelle que soit leur situa$on scolaire, sociale, familiale… La parole des jeunes sera ensuite
transmise au comité de pilotage et aux élus des treize communes de la CCPA. Les résultats seront présentés avant la ﬁn
de l’année. Des proposi$ons concrètes pourront alors être faites par toutes les instances de la communauté de communes. Le ques$onnaire est en ligne sur : www.askabox.fr/repondre.php?s=287711&r=SPKGPVaN2RVb.
ACCUEIL EMPLOI :

02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS RECRUTE : *Directeur/trice de pôle ressources et moyens.
Date limite de candidature : 30/12/2020, prise de poste : 1er février 2021. *Chargé.e de mission habitat et urbanisme,
*Assistant.e administra$f.ive - Aménagement, *Assistant.e administra$f.ive - Déchets & économie circulaire,
*Chargé.e de préven$on déchets économie circulaire, *Responsable de la réalisa$on de travaux, voirie, réseaux divers
et espaces verts. Toutes les informa$ons : hMps://www.pays-des-abers.fr/recrutement-a-stages.html.
FEMME EXPÉRIMENTÉE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE sur le secteur de Plouvien-Plabennec. Chèques emploi services acceptés.
06 98 05 35 38.
DIVERS
CLIC (Centre Local d’Informa?on et de Coordina?on
Gérontologique) : Ce service public a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de
les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner
dans leurs démarches administra$ves, de répondre à leurs
diverses ques$ons (aides à domicile, structures d’accueil,
APA, aide sociale, aides ﬁnancières…). Accueil sur RDV à
Lannilis et Plabennec. Renseignement et prise de RDV auprès du secrétariat, du lundi au jeudi, de 9:00 à 12:00, au
02 98 21 02 02.
MARCHÉ BIO DE LANNILIS : Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats de légumes, jus de
fruits, miel. Ainsi que l'ATELIER DE RÉPARATION DE VÉLO
DES ABERS : Venez apprendre à entretenir votre vélo gratuitement ! Nous récupérons des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter. Dimanche 6 décembre - parking du Casino, Allée Verte, Lannilis / 9:30-12:30. Organisé
par Kan an Dour.
MSA d'ARMORIQUE : La Mutualité Sociale Agricole
(MSA) propose le Mémo Santé Enfant, premier service en
ligne à des$na$on des familles agricoles, ayant des enfants de moins de 16 ans. Découvrez le Mémo Santé Enfant et suivez sereinement la santé de votre enfant.
Simple, gratuit et sécurisé, le Mémo Santé Enfant est le
premier service en ligne de la MSA des?né aux familles.
Facile à u$liser, il est accessible partout et tout le temps. Il
vous permet, en tant que parents d’enfants de moins de
16 ans, de suivre facilement la santé de vos enfants. Complémentaire du carnet de santé et du Dossier Médical Partagé (DMP), le Mémo Santé Enfant vous informe des évènements santé importants dans la vie de votre enfant et
vous permet de gérer les RDV en toute sérénité.

Des alertes vous sont envoyées par mail et/ou sms pour
les vaccins et rappels, les visites médicales obligatoires, les
oﬀres santé MSA telles que les bilans bucco-dentaires pris
en charge à 100%. Vous êtes sûr(e)s de ne rien oublier !
LA P'TITE PAUSE : (accueil parents enfants) gratuite et
ouverte à tous : inscrip$ons obligatoires au
02 98 37 60 72, pour le jeudi 17/12 (9:00-10:00 ou
10:30-11:30).

DON DU SANG
Dans le contexte de l'épidémie, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre au besoin des pa$ents pour lesquels les transfusions sont vitales. Ce geste essen$el et généreux permet de soigner un million de malades par an. Vous pouvez vous rendre sur un lieu de collecte en prenant RDV sur le site
dondesang.efs.sante.fr, rubrique Rdv en ligne l'applica$on don de sang, ou, venir à :
Plabennec les lundi 7 et mardi 8 décembre de 8:00 à 13:00 salle Marcel Bouguen.
Merci de rester chez vous en cas de symptômes grippaux, de venir seul au don, de respecter les gestes bar-

Recherche d’anciennes photos - A vos ?roirs : Quand les
photos nous racontent le paysage !
Comment nos paysages de campagne, notre bocage, nos
rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évolué ?
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de par$ciper à une grande collecte de photos d’archives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon (du Conquet à Tréﬂez). L’objec$f est d’analyser le paysage d’hier et d’aujourd’hui aﬁn d’illustrer les enjeux de reconquête de la
biodiversité et de la qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménagement et de Ges$on des Eaux. Si vous dénichez d’anciennes photos, vous pouvez nous les communiquer par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29260 Kernilis) ou nous les transmeMre par email à l'adresse bocage.basleon@orange.fr . N'oubliez pas de préciser le lieu
(commune, lieu dit, zone la plus précise possible) et si
possible l’année de la prise de vue. Les photos de paysages les plus intéressantes seront par la suite exposées.
2 appareils photos sont à gagner.
(cf. règlement hMps://www.syndicateauxbasleon.bzh/)
Nous recherchons plus par?culièrement des clichés des
zones suivantes : Diouris / L'Aber Benoit / Campagne de
plouvien.

