Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°43 DU 29 OCTOBRE 2021

Chomet ar paotr e hinou war nav eur hanter
Le gars est resté la bouche sur neuf heures et demie (= il est resté bouche bée)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

SERVICES SOCIAUX -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
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
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
ALSH
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
MAM AM STRAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
Assistante Sohttps://plouvien-solidaire.asso-web.com
ciale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place de
09 62 13 99 14
la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV) ; Lannilis, au
Distribution le mardi 2 novembre
CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
02 98 83 23 66 (13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) restoducoeur.lannilis@orange.fr
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
02 98 36 83 42
ASSISTANTE SOCIALE : Lannilis
02 98 04 02 65 METEO DU WEEK-END
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
ADAPEI
02 98 04 19 05
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
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :
06 38 64 05 94
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

INFORMATIONS MUNICIPALES
 URBANISME

SIKOUR AN DUD

*Centre-bourg, Forge, Salle Polyvalente, Salle de Sport des
Ecoles : ex0nc0on à 22:45, *Reste du bourg : ex0nc0on à
22:00. En cas de pannes d'éclairage ou d’anomalies, contactez la Mairie (02 98 40 91 16) - mairie@plouvien.fr qui
joindra aussitôt le service de maintenance.
 AIDE A LA FORMATION BAFA 2021 EN FAVEUR DES
JEUNES DE PLOUVIEN : Depuis 2012, le Conseil Municipal
s’engage à ﬁnancer en faveur de jeunes domicilié(e)s sur
Plouvien, 2 forma0ons complètes BAFA - Brevet d’Ap0tude
aux Fonc0ons d’Animateur(trice) - (Session de forma on
générale, stage pra que, session d’approfondissement ou
de qualiﬁca0on) par an, à hauteur de 400 €. Le coût d’une
forma0on complète est d’environ 850 €. Les candidat(e)s
retenu(e)s s’engagent à assurer le stage pra0que au sein
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de Plouvien. L’avance ﬁnancière est réalisée par la personne retenue, la commune la subven0onnant directement à l’issue
du parcours de forma0on. Condi0ons à remplir : être âgé
(e) de 17 ans au moment du stage, être domicilié(e) sur
Plouvien, être lycéen(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir :
Le dossier de candidature à re0rer en Mairie, une pièce
d’iden0té. Les dossiers sont à déposer en mairie pour le 31
décembre 2021. Renseignements : Mickaël LE DUFF
(06 65 60 61 28).

: Déclara ons préalables : *Claude TREBAOL, carport : 15 rue Augus0n Morvan. *Gérard DENIEL,
extension d’habita0on : 33 rue Joseph Quirk.
 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : L’UNC de Plouvien et la
Municipalité vous invitent à vous joindre à eux le jeudi
11/11. 11:00 : levée des couleurs devant la Mairie, cérémonie devant le Monument aux Morts avec remise de décora0ons, dépôt de gerbes, allocu0on suivis d'un Kig Ha Farz au
prix de 15 €. S'inscrire au 02 98 36 22 72 ou 02 98 40 90 29.
 CIRCULATION AUTOUR DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN BALANANT : DEVIATION BIENTOT LEVEE ! D’ici quelques jours,
la dévia0on sur la route départementale autour de la chapelle Saint-Jean Balanant va être levée, avec un peu de retard (voir Prône semaine dernière) ! Des feux tricolores
ﬁxes (et non plus mobiles) seront installés. La circula0on
sera donc alternée. En aHendant, il faut être prudent en traversée du site !
 POURSUITE DES TRAVAUX AU BOURG - ENFOUISSEMENT
DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES : Les travaux d’enfouissement des réseaux souples (électrique et
téléphonique) de la rue de la Libéra on, s’inscrivant dans le
programme global d'aménagement du secteur Place de la
Gare / rue de la Libéra0on, décidé par le Conseil Municipal,
CHANGEMENT D'HEURE
sont en cours. Le planning prévoit une ﬁn de chan0er sur
ceHe voie mi-décembre. Ces travaux concerneront ensuite
Dans la nuit de samedi 30 à dimanche
d’autres secteurs, dont la rue Brizeux. La circula0on est per31 octobre, nous reculerons les horturbée, mais l'accès aux riverains et secours est évidemment
loges d'une heure pour passer à
maintenu. La Municipalité et les services techniques municil'heure d'hiver. À 3:00 du ma0n
paux sont à votre écoute en cas de problème ou d'interroga(heure d'été), il ne sera que 2:00.
0on. Les dévia ons suivantes sont mises en place, dans les 2
sens : Pour les VL : contournement par les rues Joseph Quirk
ETAT CIVIL
et Laennec. Pour les PL, bus et engins agricoles : contournement par la RD38 en provenance de Loc-Brévalaire, vers Pla- DECES : *Marie GAC née FILY, 81 ans. *Louis CABON, 89
bennec, route du cime0ère, RD59, Bourg de Plouvien.
ans
 ECLAIRAGE PUBLIC : VERIFICATION DE SON BON FONCTIONNEMENT : Le passage à l'heure d'hiver va modiﬁer la COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
luminosité. C'est le moment pour les services municipaux,
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
avec les usagers, de vériﬁer que tous les candélabres d'éclaiSemaine 44 (du 18 au 22/10) :
rage public fonc0onnent et aux bons horaires. Ces derniers
sont adaptés aux usages des diﬀérents secteurs du bourg et
A en on : lundi 1er novembre = férié
uniﬁés par zone : *Allumage de toutes les lampes à 6:30,
zone A : Jeudi 4 novembre

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr Site : hHps://livrecommelair.fr

10:00-12:30 / 14:00-19:00
16:30 - 19:00
16:00 - 19:00
10:00 - 12:30 / 14:00-17:00

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 31/10 à 11:00 : messe à Kersaint-Plabennec (Fête de clocher). Lundi 01/11 (Toussaint) à 9:30 : messe au Drennec,
à 10:30 : messe à Plouvien, à 11:00 : messe à Plabennec. Mardi 02/11 à 18:00 : messe des défunts à Bourg-Blanc.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - hHp://diocese-quimper.fr - communica0on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27.
Aide alimentaire : mercredi 10/11 uniquement sur RDV.
Vente tout public : mercredi 3/11 de 14:00 à 17:00.
ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le vendredi 19 novembre à 20:30,
salle Laennec, Plouvien. Thème : "les addic ons". Réunion
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs
Jean le Goﬀ reprend ses permanences tous les samedis ma0n, salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.
KELTIK ASSOCIATION : propose des ateliers de conversa0on, en AUVMKWXKJ, pour mieux appréhender le monde, dans
l’après-COVID ! Celui-ci redéﬁnit de nouvelles valeurs. La

Chine s’étant réveillée, le milliard de citoyensconsommateurs cons0tue déjà la base de tous les raisonnements socio-économiques de notre futur... Nous vous proposons une pédagogie ac0ve et sympathique, à par0r d’ar0cles
de presse du New York Times ; The New European, C.B. Journal ; etc… Horaires : 18:30 / salle La Forge... Tarifs : 90min./
séance x 10 séances = 90 €…(NB : 3 séances gratuites). RDV :
le 8 novembre à 18:30 - à-20:00. Informa0ons :  :
0698 750 555 - NB : 3 places disponibles !!! Inscrip0ons :
Email : asso@kel0k.bzh. NB : Respect des règles sanitaires en
vigueur !

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 30 : U18 : se déplace à Gouesnou,
départ à 14:00, match à 15:30 sur le terrain du Cran 2, pelouse synthé0que. SIJKLMN B : reçoit Plouguin en coupe du
district, match à 15:00. Dimanche 31 : SIJKLMN A : se déplace
à l'ES Cranou en coupe de Bretagne, match à 15:00 sur le terrain du Faou. LLKNKMN : reçoit St-Laurent, match à 10:00. INFO : Le club organise une soirée raclette le 10 novembre
à par0r de 19:00 à la salle polyvalente. Réserva0ons jusqu'au
31 octobre auprès de Sylvia (06 86 33 28 24 ou
leon.sylvia@wanadoo.fr). NB : nombre de place limité à 300.

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : samedi 30 : Pas de séance de babyhand. Week-end de Coupe de France : On vous
aHend nombreux pour soutenir nos équipes séniors pour ce
premier tour !!! À la salle JL Le Guen (Mespeler) : seniors
gars 1 : contre Plougourvest/Plougar/Bodilis à 19:00. Dimanche 31 : à l'extérieur : seniors ﬁlles 1 : contre Milizac/
Plouguin à 14:30 (salle du Garo, Milizac). Jeudi 4/11 : Loisirs : contre Pays de Lesneven HB 2 à 20:30 (Kerjezequel,
Lesneven). Les entraînements peuvent être maintenus lors
des vacances selon les catégories.

COMMERCES
• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangeriepâ0sserie sera ouverte lundi 1er novembre de 7:00 à 12:30.
• MOULIN DE GARENA : Les Énigmes du Cagibi proposent un
Escape Game spécial Halloween pour les enfants de 7 à 11
ans "Les po0ons maléﬁques de la sorcière Aliénée Crochu".
Vous aimez les mystères et les énigmes ? Ac0vité ludique qui
mêle observa0on, logique et réﬂexion. Du mardi 26/10 au
mercredi 3/11, à 13:00, 14:45, 16:30 et 18:15. Inscrip0ons en
ligne sur www.lesenigmesducagibi.com ou par  au 06 49
22 52 15 / contact@lesenigmesducagibi.com.
• TECHNI-FACADES : entreprise de peinture en bâ0ment récemment installée sur la commune de Plouvien, propose ses

services pour divers travaux de peinture, décora0on, ravalement. Contact : Julien Brenterch : 06 02 05 04 85 - technifacades29@gmail.com.
• FORBIDDEN COLORS TATTOO : Ouverture d’un atelier de
tatouage à Lannilis, 2 rue du docteur Morvan. L’atelier est
ouvert du mercredi au samedi (10:00-12:00 / 14:00-19:00).
Aﬁn de tatouer, en journée, dans de bonnes condi0ons, les
renseignements et prises de RDV se font de 17:30 à 19:00 !
Contact : Anthony SALIOU 06 29 20 69 19 - forbiddencolorstaHoo@gmail.com.

PETITES ANNONCES
 A VENDRE

: *cordes de bois de chauﬀage sur Plouvien. Livraison possible. Contact : 06 85 85 43 50.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
• DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS : mardi 16/11 (16:30- tobre, un service dédié a été créé au sein de l’intercommuna-

18:30), au Centre Technique Communautaire de Bourg-Blanc.
18 € (modèle 1 à 4 pers) - 40 € (modèle famille nombreuse).
Réserva on jusqu'au 15/11 au 02 98 85 30 15 ou preven0ondechets@pays-des-abers.fr.
• ORDURES MENAGERES - NOUVELLES MODALITE DE GESTION DES BACS INDIVIDUELS : Jusqu’à présent , la ges0on et
la maintenance des bacs à ordures ménagères étaient réalisées par les communes du Pays des Abers. Depuis le 1er oc-

lité. A présent, les ouvertures, fermetures et modiﬁca0ons de
contrats se font via le site du Pays des Abers, selon le cheminement suivant : Naviga0on rapide / Vos démarches / La
redevance « ordures ménagères ». Les demandes de répara0ons de bacs sont à faire soit par  : 02 22 06 00 90, soit par
mail : pole.dec@pays-des-abers.fr. A noter : Les agents du
Pays des Abers se déplacent au domicile pour les répara0ons.
Le bac à réparer doit rester devant le domicile.

• LA COMMISSION ENFANCE JEUNESSE DE TREGLONOU : organise un Brico-conte le 7 novembre à 10:30, salle Aux Perles

de l’Aber. Des contes + un atelier bricolage, jusqu’à 5 ans, gratuit sans inscrip0on, pass sanitaire à par0r de 12 ans. Renseignements : 07 57 40 76 49.
• REDUISONS NOS DECHETS, UNE SEMAINE POUR TOUT APPRENDRE ! Aﬁn de sensibiliser les habitants à la produc)on de
déchet, le Pays des Abers organise une semaine d’anima)ons du samedi 20 au 27 novembre. Dimanche 21/11 : journée "ça
coute pas un radis" à Lannilis. Une journée sans argent, vous déposez ce qui ne vous sert plus et repartez avec d’autres trésors. Les objets déposés doivent rentrer dans une voiture (pas d’encombrants) et être en rela0f bon état (jeux, jouets, livres,
vêtements, déco, pe0t mobilier, jardin…). Plusieurs ateliers sont proposés (gratuits sur inscrip0on) pour apprendre à faire autrement : produire moins de déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain, faire des économies, réparer, u0liser des produits
non dangereux pour la santé et l’environnement… Retrouvez le programme sur le site du Pays des Abers et sa page Facebook.
Un challenge "Apéro Zéro Déchet" est organisé sur notre site, si vous avez une bonne receHe, partagez-la nous, pour lancer un
apéro dinatoire sans emballage. Renseignement et inscrip0on : 02 90 85 30 15 ou preven0ondechets@pays-des-abers.fr.

EMPLOI
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes0n, 29860 Plabennec
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
www.pays-des-abers.fr

Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi
(mise à jour en début de semaine)
hHps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

Jeune femme dynamique et compétente recherche heures
GOYAT BREST : recherche un Technicien de maintenance
de ménage ou repassage. Reglement par CESU.  : chaudière H/F, débutant accepté. De niveau BEP/CAP, Bac
06 71 62 54 15.
Pro/BTS en énergé0que, électrotechnique. Contact :
franck.gonthier@goyat.fr.

OFFICE DE TOURISME
horaires d'ouverture d'automne : Lannilis : mercredi & vendredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le samedi 9:00-12:30.
Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la journée.
Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30 (vacances scolaires du lundi au samedi 13:30-17:30.).
Ac0vité en intérieur pour les vacances de la Toussaint : Escape Game à l'Abbaye des Anges "La prophé0e des Anges". Mercredi / jeudi / vendredi du 22/10 au 5/11. De 3 à 6 joueurs - dès 9 ans. Réserva0on à l'oﬃce de tourisme. Renseignements 02
98 36 89 39 ou 02 98 04 05 43 - www.abers-tourisme.com.

DIVERS
• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus0ce pour les communes du canton de Plabennec, 0endra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14:00 à 17:00, le lundi 8 novembre - Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
• LE CALENDRIER DES POMPIERS : les Sapeurs-Pompiers de Lannilis ont le plaisir
de venir à votre rencontre avec le tradi0onnel calendrier. La distribu0on a commencé et se poursuit jusqu'au 31/12. Merci par avance pour votre accueil.
• UN VOYAGE EN EGYPTE : est prévu du 25 janvier au 4 février. Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de René Monfort au 06 65 61 59 57. Au programme : le musée du Caire, les Pyramides, la Vallée des Rois, Karnack, Philae et
Abou-Simbel. Des promenades en felouques sont aussi prévues.
• MAISON DES ABERS : Exposi on GR34 : Le GR34, passerelle entre la terre et la
mer avec ses sites merveilleux et sans cesse renouvelés a été élu le sen0er préféré
des français. Armand Breton en fait son terrain de chasse photographique favori
et vous propose une sélec0on de ses coups de cœur. Ouverture du mardi 2/11 au
samedi 6/11 (10:30-12:30 / 15:00-18:00). Anima0ons (sur réserva0on) : mercredi
3/11 à 13:30 : Chasse au trésor ; vendredi 5/11 à 10:30 : Pêche à pied ; vendredi
5/11 à 20:30 : Soirée conte et vidéos sur les points de vue du GR : "Le fantas0que
et l’Aber Benoît". Maison des Abers - Ti an Aberioù (Saint-Pabu): 02 98 89 75 03 09 50 86 18 61 - contact@maisondesabers.fr - www.maisondesabers.fr.
• FOIRE A LA PUERICULTURE ET AUX JOUETS : organisé par L'APEL de l'Ecole de
Notre Dame des Anges de Landéda, dimanche 21/11 de 9:00 à 14:00 à la salle Kervigorn, Landéda. Réservez votre stand dès à présent auprès de l’APEL :
06 32 95 70 01 (après 18:00) - anima0ons.nda@gmail.com. Tarif exposant : 3,50 €
le mètre linéaire - 2 € le portant (non fourni). Pass sanitaire obligatoire.
• CLUB PHOTO DU FOYER LAÏQUE DE BOURG-BLANC : organise un stage photo
animé par Armand Breton, photographe formateur, le samedi 27/11 (14:00-17:00)
dans la grande salle du Foyer laïque, Maison du Temps libre, Bourg-Blanc. Ce stage
s’adresse à tous : photographes amateurs, débutants ou conﬁrmés et quelque soit
son appareil photo. Seront abordés les bases de la prise de vue, la connaissance
de son appareil photo, l’aspect créa0f dans la composi0on de l’image. Limité à 12
pers. Inscrip0ons jusqu’au mardi 23/11 sur le site hHps://www.ﬂbb.fr/. Frais d’inscrip0on : 40 € (paiement via le site ﬂbb.fr ou en début de stage).
• ABERS 2022 : Dans le cadre des fêtes mari mes des Abers 2022 qui auront lieu les
29, 30 et 31 juillet 2022, la commune de Landéda recherche des bénévoles pouvant
venir donner un peu de leur temps pour que cet événement soit une réussite. Les
volontaires peuvent s’inscrire au nom d’une associa0on de leur choix. Les bénéﬁces
après règlement des factures, seront distribués à l’associa0on désignée au prorata
des heures cumulées, eﬀectuées à son proﬁt. Vous trouverez un bulle0n d’inscrip0on sur le "bim" de la Mairie de Landéda (02 98 04 93 06), à transmeHre complété
à la mairie de Landéda, 61 Ti Korn, 29870 Landéda, ou le faire parvenir par mail à
l’adresse benevoleslandeda@gmail.com.

Les travaux de restauration de nos chapelles
ont démarré. C’est l’occasion de découvrir les
sites internet des deux associations :
santyann-balanant.fr
bualsantjaoua.org
Bonne visite!

