Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°48 DU 3 DÉCEMBRE 2021
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Entre eux la soupe est devenue aigre (= leurs relations se sont détériorées)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
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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
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AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE 02 98 21 12 40
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 06 38 64 05 94
ALCOOL ASSISTANCE :
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ou
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VIE LIBRE
02 98 40 92 26

INFORMATIONS MUNICIPALES
URBANISME : Déclaration préalable : Xavier CASTEL, clôture bois : 58 place de Bretagne.
 RUE DE LA LIBERATION ET VOIES PROCHES : LES
TRAVAUX SONT EN COURS D’ACHEVEMENT : Après la
rénovation des réseaux d’eau potable et d’assainissement, l’enfouissement des réseaux électriques et de
télécommunication dans le secteur de la rue de la Libération devrait être achevé pour la fin de l'année
(sauf météo défavorable). Ceux de la rue Joseph Quirk
sont terminés. Le chantier continuera du 3 au 22 décembre sur la zone Caëlen / Croas-Hir, avec mise en
place d'une circulation alternée. Afin de sécuriser la
chaussée pour la période des fêtes de fin d'année,
toutes les tranchées seront enrobées les 13 & 14 déc.
La plus grande vigilance des usagers pendant ces deux
jours sera demandée. La circulation sera alors rétablie
partout. A partir du début janvier, Enedis sécurisera
son réseau électrique sur la rue Brizeux. Des déviations seront alors mises en place. Des infos supplémentaires paraitront sur le Prône et les autres moyens
de communication de la Commune.
 ECLAIRAGE PUBLIC : adaptation des horaires. La
volonté de la municipalité est d’initier des actions de
la maîtrise de la consommation d’énergie, en particulier sur ses propres équipements. En conséquence, le
Conseil Municipal du 23 novembre a décidé de réduire
d’une manière générale de 30 mn l’éclairage public
en soirée (22:00 au lieu de 22:30). Néanmoins, les
vendredi et samedi soirs, les rues Laennec, Emile Salaun et le secteur de la place des Fusillés (Salles Polyvalente, de Sports, Forge) resteront allumés jusqu’à
23:00. Le matin, en période de faible luminosité, l’allumage se produit à 6:30. Toute anomalie de fonctionnement de l’éclairage public doit être signalée en Mairie.


INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : ERRATUM les dimanches 10 et 24 avril 2022 auront
lieu les élections présidentielles. Pour participer à
cette élection, il faudra être inscrit sur les listes électorales de votre lieu de résidence pour le 4 mars
2022 (et non le 31 décembre 2021), dernier délai. Si
vous le souhaitez, les imprimés sont à retirer dans
votre Mairie ou avec le lien suivant : https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
pour retrouver le formulaire en ligne. Dans tous les
cas, vous devrez fournir un justificatif valide de votre
domicile et de votre identité.


CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone : Téléchargez et inscrivez-vous sur cette
application, simple, gratuite et anonyme
qui vous informe en temps réel sur toutes
sortes d'évènements festifs, municipaux,
les alertes météorologiques, les conditions
de circulation et autres. Renseignements
en Mairie 02 98 40 91 16.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 5 déc à 11:00 : messe à Plabennec.
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 49 (du 6 au 10/12) : zone B
Lundi 6 : Kermerrien. Mercredi 8 : Tariec, Le Créo, Kericuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 10 : Kerabo (partie Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr Site : https://livrecommelair.fr
L'accession au site de la Médiathèque
est soumise au pass sanitaire
LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administrative les ven 3 & 17 déc de 9:30 à 11:30 dans l'espace multimédia de
la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confidentialité des échanges.

ASSOCIATIONS
SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 15 déc uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 8 déc de 14:00 à
17:00 avec mesures sanitaires en vigueur.
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le ven 17 déc à 20:30, salle Laennec, Plouvien. Thème : "libre". Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff assure
comme à son habitude une permanences le samedi matin,
salle Laennec à Plouvien. Contact Jean: 06 10 49 84 42.
 BUAL SANT JAOUA : Notre Assemblée Générale aura lieu
le dim 5 déc à 11:00 à la salle polyvalente. Tous les bénévoles
et amis de l'association y sont cordialement invités. Port du
 PLOUVIEN

masque et passe-sanitaire obligatoires.
 CLUB ESPÉRANCE : Rappel .Sam 4 déc : repas. Ne pas oublier son masque, son pass sanitaire et pièce d'identité.
 CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : organise son Assemblée Générale le 10 déc à 14:30 au local habituel. Compte-rendu des
activités, élection suivie d’un goûter. De nouvelles adhérentes sont les bienvenues. Rens : 02 98 40 92 85.
 PLOUVIEN AU JARDIN : Ce sam 4 déc : matinée pratique
sur l'élagage avec infos sécurité et périodes d'intervention à
10:00 à Mespont. Vend 10 déc à 20:30 à la cantine : Thème
sur l’entretien du matériel de jardin et les mélanges à utiliser
(avec Ronan Leven).

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 4 : U7 : plateau à Plouvien avec la
réception de Bourg-Blanc, Coat-Méal et Landéda, RDV à
10:00, début à 10:15 sur le synthé. U8 : plateau (reporté du
WE dernier) à Plouvien avec la réception de Tréflez et de Kernilis, RDV à 10:00, début à 10:15 sur le terrain B. U9 : plateau
(reporté du WE dernier) à Plabennec, départ à 9:15, début à
10:00. U10 : se déplace au Drennec, départ à 13:15, match à
14:00. U11 : reçoit Lannilis, RDV à 10:00, match à 10:30 sur le
synthé. U12 : se déplace à Plounéventer/Plouédern, départ à
9:45, match à 11:00 sur le terrain principal. U13 : se déplace
à l'AS Brestoise, horaire et lieu à préciser. U15 : reçoit Lesneven, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U16 : se déplace à Ploudalmézeau (terrain principal), départ à 13:00,
match à 14:30. U18 : se déplace à Bohars (terrain du Kreisker
en herbe), départ à 13:30, match à 15:30 (NB : ces horaires
pourraient être avancés d'une demi-heure). Dimanche 5 :
Seniors A : se déplace au Folgoët match à 15:00. Seniors B :
se déplace au Folgoët match à 13:00. Seniors C : se déplace
au Folgoët match à 13:00. Loisirs : se déplace à Lesneven,
match à 10:00.

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 4 : À domicile :
(voir coach pour l’heure de RDV). Au Complexe Sportif
Touroussel : 11 ans mixte : contre Milizac HB à 13:30. 11 ans
filles : contre Gouesnou HB 2 à 14:45. 13 ans filles 1 : contre
Saint-Renan Guilers HB à 16:00. 13 ans filles 2 :contre Entente PLL/PLCB à 17:15. Seniors gars 1 : contre Côte des Légendes HB à 19:00. À la salle JL Le Guen (Mespeler) : Débutant découverte PL 1 : contre PLHB Bleu et Gris et Plabennec
HB 2 à 13:30. Salle du Crann, Gouesnou : 18 ans gars : contre
Entente PLL/PLCB à 16:30. À l’extérieur : (voir coach pour
l’heure de départ). Débutant découverte BB 1 et 2 : contre
HBC Le Drennec Bleu et Entente des Abers 3 à 13:30 (Salle du
Coat, Le Drennec). 15 ans filles : contre Elorn HB 2 à 15:15 (St
-Houardon, Landerneau). 15 ans gars : contre Pays de Lesneven 3 à 16:45 (Kerjezequel 1, Lesneven). 18 ans filles : contre
Entente du Bout du Monde 2 à 18:00 (Salle Alain Péron,
Locmaria-Plouzané). Dimanche 5 : À l'extérieur : Seniors
filles 1 : contre Ergué Quimper Handball 1 à 16:00 (Salle
Tabarly, Ergué-Gaberic). Jeudi 9 : Loisirs : contre Gouesnou
HB 1 à 20:30 (Touroussel).

COMMERCES
 BIEN-ÊTRE ET LÂCHER-PRISE AVEC NOLWENN : Nouveau à l’aventure, résoudre des énigmes ? Mercredi 8 et 15 déc, et

Plouvien ! Pour prendre soin de soi. Nolwenn propose des
séances individuelles : Soin énergétique pour maintenir et
soutenir notre santé, Atelier Anti-Stress pour évacuer le trop
plein nerveux et émotionnel. Les fêtes de fin d'année approchent, offrez ou offrez-vous un Bon Cadeau pour la séance
BienÊtre qui vous convient le mieux. Nolwenn Vergne, nolwennvergne@gmail.com, 06 31 84 69 17.
 PROXI :  02 21 09 38 42. Votre magasin vous propose
pour les fêtes de Noël des menus sur commande. Au choix 2
menus adulte et 1 enfant. Date limite le 19 décembre. Pour
plus de renseignement RDV au PROXI.
 MOULIN DE GARENA, Plouvien - 06 49 22 52 15 : Cagibiz’Arts, boutique d’artisanat solidaire. Idées cadeaux, créations originales (sculptures, tableaux, bijoux). Ouvert weekend du 4 & 5 déc de 10:00 à 18:00. Les énigmes du cagibi :
Escape game 7/11 ans "le secret du Père Noël". Vous aimez

du
18
au
28
décembre.
Réservations
:
www.lesenigmesducagibi.com.
 CABINET EDUCATIF ZE OBJECTIF : s’agrandit, après Landivisiau, une 2ème adresse à Brest. Intervenantes de l’éducation
spécialisée, nous vous proposons d’intervenir auprès de vos
enfants, adolescents et jeunes adultes. Porteurs de troubles
du spectre de l’autisme, troubles de l’attention et/ou hyperactivité ou haut potentiel intellectuel, nous pouvons les accompagner sur l’ensemble de leur environnement (domicile,
milieu scolaire, périscolaire, cabinet). En individuel et/ou en
groupe, nous répondrons à leurs besoins. Contact / Laurie
Lefrançois - 06 88 71 65 48 - contact@zeobjectif.fr.
 CAPIFRANCE IMMOBILIER (Sylvie TROMELIN) : Accompagnement personnalisé - Estimation - Création de vidéo Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" 06 87 00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr.

PETITES ANNONCES
 TROUVÉS :*chapeau de cheminée sam 27 nov (matin), 28 rue Colonel Sicaud. *Paire de lunettes de vue en face de la

ferme Salaun à Kéraredeau le 29 oct. S’adresser en Mairie.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
 RELEVE DE COMPTEUR D’EAU POTABLE : La Communauté de Communes du Pays des Abers demande aux abonnés qui ne

l’auraient pas encore fait, de penser à relever leur compteur d'eau et de le transmettre rapidement. Merci de votre collaboration. Contact : 02 30 06 20 03 ou 02 30 26 02 82.
 LE DEFI JARDIN ZERO DECHET, 8 MOIS POUR FAIRE DE MON JARDIN UNE RESSOURCE ! Le défi jardin
zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère. Vous avez un jardin et vous habitez à Plouvien ? Piloté par le Pays des Abers et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets en
Finistère, chaque habitant volontaire est accompagné pendant 8 mois, de mars à oct 2022. L’objectif est
d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme ressource
naturelle. Le défi vous permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer
le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. Un état des lieux est dressé
dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques (astuces et conseils
techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances), aller vers un jardinage
raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (compostage, broyage, paillage, mulching, etc.). Vous
souhaitez y participer ? Contactez-nous au 02 90 85 30 15 ou preventiondechets@pays-des-abers.fr.
 LE BON GESTE A ADOPTER : JETEZ LES LINGETTES DANS LA POUBELLE, PAS DANS VOS TOILETTES ! Nous constatons que
le respect des gestes barrière, pour nous protéger de la diffusion du COVID-19, entraîne une utilisation massive de lingettes
jetables pour de nombreux usages : le lavage des mains, la toilette des enfants, le nettoyage des poignées de portes et de
multiples surfaces. Il est impératif de les jeter dans la poubelle et surtout pas dans les toilettes !
Ce qu’il faut savoir sur ces lingettes :
- Même si elles sont dites biodégradables, elles se désagrègent lentement (3 mois),
- Elles bouchent vos canalisations privées et celles situées dans la rue,
- Elles provoquent des pannes sur les installations de traitement des eaux usées.

EMPLOI
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 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)
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html

AIDE A DOMICILE : bonjour, j'ai 21 ans et je suis aide à domicile et nounou depuis maintenant 5 ans, je suis disponible pour
effectuer des tâches de la vie quotidienne à votre domicile (aide à la mobilité - ménage - course - petit travaux - tapisserie peinture - garde d'enfant et balade animaux) déclaration CESU, au prix de 13€/h net. N'hésitez à me contacter au
06 63 80 42 22.

OFFICE DE TOURISME
horaires d'ouverture d'automne : Lannilis : mercredi & vendredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30. Le samedi 9:0012:30.  02 98 04 05 43. Plouguerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le
dimanche toute la journée.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30.
 02 98 36 89 39. Le calendrier des réservations pour les séjours de l'année 2022 sera en ligne le 20 déc prochain.

DIVERS
 LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée agréé, cette formation peut être prise en charge selon diffé-

libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 9 déc de 9:30 à 11:30. Accordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) :
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscriptions :
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber
(02 98 37 60 72).
 KAN AN DOUR : organise le dim 5 déc de 9:30 à 12:30, parking du Casino, allée verte, Lannilis : Marché bio : Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats. Atelier de
réparation de vélos : Rencontre. Apprendre à entretenir
son vélo gratuitement. Récupération des vieux vélos pour les
réparer plutôt que de les jeter.
 APPRENDRE LA LANGUE BRETONNE : L’organisme de formation Stumdi propose plusieurs formations/stages pour répondre aux différents besoins des apprenants bretonnants
dans la maîtrise de la langue. La prochaine session pour débutants « Le breton en 840 h chrono ! » aura lieu du 5 jan au
8 juil 2022. Cette formation, qualifiante et diplômante (DCL –
Diplôme de Compétence en Langue), se déroulera sur Brest
et Landerneau (en fonction du nombre d’inscrits). Un service
d’accompagnement interne permet d’aider les demandeur·euse·s d’emploi qui le souhaitent à optimiser leur recherche d’emploi pendant et après la formation. Organisme

rents dispositifs. Public : demandeur·euse·s d’emploi, salarié·es, demandeur·euse·s d’emploi et individuels - Financement et prise en charge. Plus d’informations :
02 98 21 39 94 / contact@stumdi.bzh - www.stumdi.bzh.
 ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le
GEFE (Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du
Léon afin de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil. Avec le groupe en support,
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la confidentialité. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le jeudi 16
déc de 14:15 à 16:15. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
 06 04 09 57 99.
 CROIX ROUGE LESNEVEN : Ouverture d'une formation PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) dans nos locaux
le sam 18 déc de 8:00 à 18:00. Les inscriptions sont disponibles sur le site de la Croix-Rouge française dans l'onglet "Je
me forme". Renseignements disponibles au 06 80 47 87 41.
De plus, nous organisons une porte ouverte de notre unité
locale le dim 5 déc de 10:00 à 13:00. Le pass sanitaire sera
obligatoire.

Les travaux de restauration de nos chapelles sont en cours. C’est l’occasion de
découvrir les sites internet des deux associations :
santyann-balanant.fr
bualsantjaoua.org

