Le Prône de Plouvien
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37 DU 16 SEPTEMBRE 2022

Hennez ez eus galleg saout gantañ
Il parle du français de vaches (= un mélange de breton et de français)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

MEMENTO - 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 :
02 98 40 91 55
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 Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec,
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
09 62 13 99 14
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi
Distribution tous les mardis
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
restoducoeur.lannilis@orange.fr
02 98 36 83 42
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
METEO DU WEEK-END
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
 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL - Le Conseil Municipal

se réunira le mardi 20 septembre à 20:30 en Mairie Ordre du jour : *développement économique de Plouvien : pistes d’évolu on *Conseil du 21 juin : approba on
du compte-rendu - Décisions du Maire - *Salle de Sports
des Ecoles : faisabilité d’un projet photovoltaïque *Vente de logements sociaux : avis du Conseil Municipal
- *Immeuble Proxi : prise de bail par un repreneur *Manager intercommunal de commerce de centre-ville :
avenant sur conven on - *Subven ons : Diem Act, Famille Rurale, Gym Plabennec - *Protec on sociale complémentaire du personnel : mandat de média on au
CDG29 - *Accueil des stagiaires au sein de la commune :
mise en place d’une gra ﬁca on - *Dossier foncier : régularisa on de cession de voirie à Kerhuel - *Centre Aéré
municipal : proroga on 2023 et 2024 du ﬁnancement de
la forma on BAFA - *Avenir Spor f de Plouvien : avenant
à la conven on de ﬁnancement de la mise à disposi on
de la commune d’un salarié du club -* Emprunt de
783 000 € - *Admissions en non-valeur - *Personnel municipal : modiﬁca on du tableau des emplois - *Ecole :
prise en charge de frais de personnel pour scolarisa on
d’enfants de Plouvien dans les écoles extérieures *Spectacles tout public : conven on avec le Quartz *Crise énergé que : panorama des mesures prises et à
prendre sur les bâ ments municipaux - *Plan local d’urbanisme intercommunal : informa on sur l’approba on
du dossier de modiﬁca on n° 1 - *Salle Jean-Louis Le
Guen : rénova on des ves aires / Point du dossier *Requaliﬁca on des espaces publics de la place de la
Gare et de la rue de la Libéra on : résultat de l’appel
d’oﬀres / Suites à donner - *Ques ons diverses.
 RECRUDESCENCE DE HOME-JACKING : Les forces de
police et de gendarmerie du bassin brestois ont noté une
recrudescence de faits de "home-jacking". Ce e pra que
consiste à dérober notamment des véhicules au domicile
des personnes, en leur présence, le plus souvent durant
leur sommeil. Il vous est donc vivement recommandé de

fermer à clé tous les accès, tout spécialement la nuit, et ce
même si vous êtes présents sur les lieux. Il est également
conseillé de ne pas laisser vos clés en évidence à l’entrée
du domicile.
 ATTENTION AUX CONTROLES DE VITESSE SUR PLOUVIEN ! Suite aux nombreuses doléances reçues en mairie
sur la vitesse excessive de certains véhicules en aggloméra on, une augmenta on conséquente des contrôles radar par la gendarmerie sera eﬀec ve à compter de la semaine prochaine. Il n’est pas exclu que des contrôles
soient aussi réalisés hors aggloméra on.
 URBANISME : Demande de Permis de construire : Romain LE MEUR & Laurine BODENES, habita on : 16 rue
Louise Ebrel. *Ronan LOAËC & Florian LE BRIS, construcon d'un immeuble de 2 étages : 160 rue des Abers.
 JOURNEE DU CITOYEN : à par r du jour de ses 16 ans et
dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit se
faire recenser à la Mairie de son domicile. Pour ce e 1ère
démarche administra ve individuelle, merci de venir en
Mairie avec une pièce d'iden té et le livret de famille.
CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone :
Téléchargez et inscrivez-vous. Ce e applica on simple,
gratuite et anonyme vous informe en temps réel sur
toutes sortes d'évènements fes fs, municipaux,
alertes météo, condi ons de circula on et autres.
Renseignements en Mairie 02 98 40 91 16.

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 18 sep à 9:30 : messe à Loc Brévalaire - à 10:30 :
messe au Drennec - à 11:00 : messe au Folgoët.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 38 (du 19 au 23/9) :
zone A : mercredi 21 septembre

MÉDIATHÈQUE

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE

 02 98 40 92 59
mail : mediatheque@plouvien.fr
+ d'infos sur le site : h ps://livrecommelair.fr
LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide
administraRve : vendredi 30 septembre de 9:30 à 11:30
dans l'espace mul média de la médiathèque. Gratuit - sans
RDV - Conﬁden alité des échanges.

Mercredi :
Jeudi :

Vendredi :
Samedi :

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

Les animaRons reprennent à parRr du sam 17 sep (voir en
page 4). Venez inscrire vos enfants, accès libre et gratuit !

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 5/10 uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 28/9, de 14:00 à
17:00.
CLUB ESPÉRANCE : jeudi 20 oct : kig ha farz à Plouvien
avec nos amis de Plounéventer. Inscrip ons au club pour le
mer 12 oct au plus tard auprès de Suzanne, Joëlle et Henrie e avec un chèque de 18 € pour les adhérents, non adhérents : 20 €. Mer 28 sep : concours cantonal de dominos et
pétanque salle polyvalente à par r de 13:30 - rage à 14:00.
Ouvert aux personnes ayant leurs adhésions à généra on
mouvement.
CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Depuis le ven 9/9, Reprise
des acRvités de 14:00 à 17:00 : tricot, crochet, broderie, patchwork etc ; Ini a on à la couture et bien sûr le scrabble. Les
nouvelles sont les bienvenues. Jeanne e Goyault :
 02 98 40 92 85 - Marie Ménec :  02 98 40 94 38.
DANSE AVEC LES CHOUX : Contact : jardinspartages29@gmail.com - 06 74 12 63 37. Réunion de rentrée le
ven 23 sep à 18:00, salle de droite, salle polyvalente.

LIOU AN DOUAR : Cours de dessin & peinture : Les cours
reprendront le lundi 3 oct de 15:30 à 17:00, salle AberWrac’h. Renseignements et inscrip ons : Chris an BLEINHANT (professeur)  07 80 64 42 44.
FAMILLES RURALES : les acRvités reprennent : Yoga 14:0020:00 et méditaRon 18:45 dès le lundi 12 à La Forge ; Guitare
le mer 5 oct, salle Laënnec ; Gym le mer 14 à 19:00 et 20:15 à
La Forge ; Photoshop lundi 12 salle polyvalente ; Couture jeudi 15 à 20:00 et samedi 10:00 salle polyvalente. Il reste des
places : une découverte est possible le premier cours. La co sa on peut être étalée en 3 fois. Contact : familles.rurales.plouvien@laposte.net.
L'ASSOCIATION TY Z'ATELIERS vous propose sur Plouvien,
des séances de Yoga Enfant 4/7 ans (17:00 - 17:50) et 8/11
ans (18:00 - 18:50). Séance découverte gratuite le 27/9. Inscrip on par mail : lestyzateliers@gmail.com. À découvrir à la
rentrée : Les Ateliers des P' ts Loups : des ateliers d'éveil
pour les enfants de 1 à 3 ans, Les Familles Buissonnières :
ateliers en famille dans les bois, Yoga et Massage bébé, Bébé
signe.... N'hésitez pas à parcourir notre page facebook.

SPORTS
AMICALE DE CHASSE : vous informe de l'ouverture de la
chasse ce dim 18 sep.
A.S.P. (Foot) : Samedi 17 : U7 : repos. U8 : plateau de
10:15 à 11:30 sur le terrain B. U9 : plateau de 10:15 à 11:30
sur le terrain A. F=>?@?@=A : le programme sera fourni par les
dirigeants. U10 : se déplace au PL Lambé (brassage J1) : Lieu
et horaire à préciser. U11 : se déplace à Lesneven (brassage
J1) : Lieu et horaire à préciser. U12 : se déplace à Lannilis
(brassage J1), départ à 13:15, match à 14:00 sur le terrain en
herbe de Kergroas. U13 : reçoit Kernilis et Plouguin (brassage
J1), RDV à 13:15, matchs à 14:00 sur le synthé. U14 : repos.
U16 : reçoit Guipavas en amical. RDV à 14:15, match à 15:30
sur le synthé. Dimanche 18 : S=@?DEA A : se déplace à Lesneven en championnat, match à 15:30. S=@?DEA B : se déplace
au Drennec en championnat, match à 15:30. S=@?DEA C : se
déplace à Ploudalmézeau en championnat, match à 13:30 au
stade Amédée Le Meur. LD?A?EA : reçoit Milizac en championnat, match à 10:00
BADMINTON : Reprise des séances les lundi et mercredi
de 20:30 à 22:00, salle JLLG (Mespeler) - Inscrip ons sur
place. N'hésitez pas à venir proﬁter de quelques séances
d'essai - Contact : 07.82.45.52.89.
DOJO DES ABERS : Tous les dojos sont ouverts. La praque du judo, du chanbara et du kendo a repris. Il reste encore quelques places, il est toujours possible de rejoindre les
cours : *pour les judokas à par r de 5 ans, *pour les chanbarakas à par r de 6 ans, *pour les kendokas à par r de 12

ans… et jusqu’à 77 ans et plus ! Il est possible de commencer
à tout âge, même adulte. 3 séances d’essais. Tarifs familiaux
dégressifs. Facilités de paiements (par chèques en 10 fois,
chèques-vacances, aide pass’sport…). Débutants, anciens
pra quants ou spor fs expérimentés, rejoignez-nous sur les
tatamis pour des pra ques adaptées aux objec fs de chacun,
du sport-santé / loisirs à la compé on na onale et internaonale. RDV aux Dojos aux heures des cours pour vous renseigner ou vous inscrire. Plus d’informa ons sur
www.dojodesabers.fr, sur facebook @DojodesAbers ou par
mail dojodesabers@orange.fr.
L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : À domicile : (voir coach
pour l’heure de RDV). Samedi 17 : 15 ans ﬁlles : contre Entente Mont d’Arrée Carhaix Callac à 16:00 (JLLG, Plouvien).
15 ans gars 1 : contre Pont de L’Iroise HB 2 à 15:30 (Crann,
Gouesnou). 15 ans gars 2 : contre Locmaria Plougonvelin 2 à
14:00 (Crann, Gouesnou). 18 ans ﬁlles : contre Ploudiry Sizun
à 17:00 (Gourmelon, Gouesnou). 18 ans gars 2 : contre Locmaria Plougonvelin 1 à 15:30 (Gourmelon, Gouesnou). Mardi
20 : Débutants découvertes (2015) : 18:00-19:00, JLLG, Plouvien, conﬁrmés (2014) : 18:30-19:30, Creac'h Leué, BourgBlanc. À l'extérieur : Dimanche 18 : 18 ans gars 1: contre
Aulne Porzay 2 à 16:00 (Salle Hervé Mao, Châteaulin). Les
essais pour toutes les catégories sont possibles tout le mois
de septembre. Pour toute informa on supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail du club : lhandaberiou@gmail.fr

COMMERCES
ATELIER 401 : C’est la rentrée folle à l'atelier 401 : du 15 septembre au 15 octobre, -20% sur toutes presta ons techniques.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉES :. *luneXes de vue noires le 8 sep, sur un gros caillou entre la Chapelle St Jaoua et le jardin du Prat. *luneXes
de vue roses (enfant) le 13 sep, salle SSE. *boucles d'oreilles viole es le 15 sep, SSE. S’adresser en Mairie.
RECHERCHE : LocaRon pour un mois (maison, appartement, gîte…), 600 € maximum.  06 12 51 41 44.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 — accueil@pays-des-abers.fr
DECHETERIES : toutes les infos sur :
h ps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes n, 29860 Plabennec
L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE propose de nombreuses oﬀres d’emploi pour plus de 50 méRers à toute
personne entre 16 et 30 ans. Rejoignez la communauté
des Aviatrices et Aviateurs en prenant RDV avec votre conseiller en recrutement par téléphone ou via le site internet
devenir-aviateur.fr / Renseignements : Bureau «Air et Espace», CIRFA de Brest, 8 bis rue Colbert  02 98 22 07 70
cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr / Antenne «Air et Espace»;
CIRFA de Quimper, 44 rue Jean Jaurès  07 88 12 52 09
cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr
RECHERCHE personnel pour récolte de poRmarrons sur
Plouvien  06 81 53 7090 (après 17:00).

DIVERS
♦ SECOURS CATHOLIQUE DE PLABENNEC : Désormais, la Bou que solidaire du Secours

DON DU SANG
Vendredi 23 septembre
de 8:30 à 13:00,
Salle polyvalente,
PLOUVIEN
C’est la rentrée, la collecte de sang
doit absolument se poursuivre
pour répondre au besoin des paents pour lesquels les transfusions sont vitales. Le don du sang
est irremplaçable : ce geste essenel et généreux permet de soigner
un million de malades/an. En Bretagne, il faut 600 poches de sang /
jour pour soigner nos malades. Les
personnes qui souhaitent se
rendre sur un lieu de collecte doivent prendre RDV sur le site : dondesang.efs.sante.fr ou sur l'applica on "don de sang".
Merci d'avance pour
votre générosité.

Catholique de Plabennec sera ouverte chaque 3ème samedi du mois de 9:00 à 12:00, en
plus du mercredi habituel (13:30 à 17:00). Venez chiner et trouver des objets de seconde
main (meubles, linge, vaisselle, matériel de puériculture, vêtements). De nombreux arcles à très bas prix pour un achat solidaire.
♦ CONFERENCE de Jean-Bernard Plantevin : La défense des langues régionales de
France : Le breton et le provençal sont dangereusement menacés par l’évolu on civilisaonnelle. Jean-Bernard Plantevin, ar ste défenseur de la langue d’oc, vient partager son
expérience, mais aussi nous dire les origines de la langue de son terroir et les diﬀérents
moyens mis en œuvre pour sa défense. Sam 17 sep de 10:00 à 12:00. L'Atelier, rue
Jeanne-d'Arc, Lesneven. Gratuit. Contact : 06 40 46 96 25, josee.kermoal@orange.fr.
♦ SOIREE CHANTS EN BRETON P.O.K PLIJADUR O KANAÑ : La soirée P.O.K : Plijadur O
Kanañ (le plaisir de chanter), fait intervenir sur scène des chanteurs locaux et un groupe
de jeunes : Herriwenn. Jean-Bernard Plantevin, chanteur-compositeur en langue d'oc, se
produira également sur scène. Une belle occasion de me re en avant les langues minoritaires. Sam 17 sep à 20:00, salle Brocéliande, Complexe de Coat Daniel, Ploudaniel. Tarif
8 €, -18ans : gratuit. Contact : 06 40 46 96 25, josee.kermoal@orange.fr.
♦ FETE DU JEU DE L'A.C.E - l'A.C.E de Lesneven organise sa journée de rentrée, le dim 18
sep au stade George Mar n au Folgoët, de 11:00 à 16:30 pour les enfants, à par r de la
Grande Sec on. Gratuite et ouverte à tous, sans obliga on d'adhésion (pique-nique à
prèvoir). Renseignement: 08.87.88.28.22 ou 06.01.82.18.73, ou le site acelesneven.fr.
♦ ABERS ESPACE DANSES : organise un stage de West Coast Swing pour débutants, animé par Jacqueline ARMAND, le dim 25 sep, de 10:00 à 12:30, salle l’Envolée, Espace
Louis Coz, rue Pierre Jes n à Plabennec. RDV à 9:45. Tarif : 15 € / pers. Renseignements : abers.espace.danses@gmail.com.
♦ ATELIER VELO DES ABERS DE KAN AN DOUR : AnimaRon # Automne 2022. Réparaon, entre en, mécanique.
Tous les vendredis de 16:00 à 19:00 : atelier de répara on
er
par cipa f - Le
1
samedi
de
chaque mois de 9:30 à 12:30 : démontage de vélos & mécavélo -Sam 1er oct : Portes ouvertes de l'atelier à Pellan 14:00 à 17:00 journée de mobilité dans les Abers - cortège vélo, démonstra ons, projec ons, anima on - Besoin
d'info ? des idées ? Venez nous rencontrer ! Hangar de Pellan à Lannilis suivez la véloroute des Abers. Contact : kanandour@zaclys.net, h p://www.kanandour.org/.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE : propose sur Plabennec un atelier de mieux-être sur le thème
« se recentrer pour mieux se connaître et oser être soi-même» sam 1er oct de 14:00 à
17:00. Tarif : 50 € (tarif solidaire possible) - Espace Louis Coz, salle Ty Melen ... Cet atelier
permet de libérer les émo ons, relâcher les tensions physiques et mentales, acquérir
des ou ls (comme l’EFT (Emo onal Freedom Techniques) et la sophrologie), partager vos
expériences. Renseignement et inscrip on : Solen Lozach, pra cienne psycho-corporelle
06 61 16 54 44 solen@ei-massage.fr ou Sandra Guilcher, sophrologue Caycédienne au
07 83 14 30 56 guilcher.sandra@gmail.com.
♦ FRANCE ALZHEIMER 29 - PLOUGUERNEAU : Permanence de l'associaRon sur RDV,
tous les 2èmes mardis du mois, de 10;00 à 12:00. Vous rencontrez une diﬃculté, vous avez
une ques on concernant la maladie, l’accompagnement de la personne malade, les disposi fs de sou en ? France Alzheimer 29 propose une permanence et un accueil pour
apporter une aide de proximité aux familles du secteur des Abers. Une bénévole est à
votre écoute dans les locaux de la mairie de Plouguerneau. Contact et inscrip on au
02 98 44 90 27 ou par mail à contact29@francealzheimer.org.

