L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°15 DU 13 AVRIL 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 14/4 (19H) au lundi 16/4 :
DE FLEURIAN, LANNILIS
 02 98 04 00 08
et pour les nuits du lundi 16 au vendredi 20/4 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence mardi de 10H à 11H30 et vendredi de 15H à
16H30 à la Maison de l’Enfance 02 98 36 11 15, en
urgence Mme LE ROUX :  02 98 40 92 01.

CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN
 02 98 83 23 66. LANNILIS  02 98 04 02 65.

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les
mercredis de 9H à 12H au CDAS de Lesneven, et les
jeudis de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

ADS : MAINTIEN À DOMICILE

06 60 55 69 50

27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis,
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et
jeudis : 14H/16H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 18 Avril 2007 : zone A

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
i PERMANENCE DU MAIRE.- Permanence ce samedi 14/4 exceptionnellement de 9H30 à 11H.
i CHANTIER DES ÉOLIENNES - TRAVAUX À VENIR.- Le chantier
de construction des éoliennes lui-même est achevé. Les travaux de raccordement du parc au réseau électrique général, sous la responsabilité
d'EDF, débutent actuellement par des sondages dont le but est de situer
les réseaux souterrains existants sur les voies empruntées par le tracé.
le chantier global, réalisé par l'entreprise Beuzit de Morlaix, durera un
mois environ et empruntera les voies suivantes : route du Diouris, rue
François Kerbrat, chemin piéton vers la rue des Moulins, rue de Coëtivy,
rue de Kerglien, puis la route départementale jusqu' à Kerrohic.
Des perturbations limitées sont inévitables et se traduiront principalement par une circulation alternée ou des routes barrées mais avec déviations.
EDF et Monsieur le Maire vous prient d' être prudent sur ces secteurs
et de respecter les consignes de signalisation.
i ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 22 AVRIL ET 6 MAI.- CARTE
D’ÉLECTEUR : seule sera utilisable la carte d’électeur de couleur tricolore
expédiée à domicile ces dernières semaines (l’ancienne étant à détruire). ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE : Les électeurs intéressés
par une participation active à la tenue d’un bureau de vote sont invités
à se faire connaître en Mairie. Ces personnes dénommées
« assesseurs » auront pour tâches d’assister le Président du bureau
ainsi que le Vice-Président dans l’accueil des électeurs et le bon déroulement des opérations de vote durant la journée. L’horaire proposé pour
le 1er tour est le suivant : 15H30 à 18H. Les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire en Mairie pour le lundi 16/4 à 17H.
VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par
procuration. La procuration est établie au tribunal d’instance du lieu de
résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de
résidence ou de travail. Pièces à fournir : : Carte d’identité et carte d’électeur.
i URBANISME.- Demande de permis de construire : *Stéphane
KERVELLA, 155 rue Alain de Kergrist : extension d’habitation. Permis
de construire accordé : EARL SIMON ALBERT, Kerarédeau : aménager un vieux bâtiment en local professionnel.
i JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la
mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La
mairie remet une attestation de recensement valable pour les concours
ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 15/4 : à 9H45 : ADAL à la chapelle St Jaoua. Mercredi 18/4 :
réunion MCR à 14H à la salle polyvalente, à 20H : réunion de formation
biblique animé par Yves PAUL à la salle Marcel Bouguen. Jeudi 19/4 à
20H30 répétition de chants à la maison paroissiale de Plabennec pour
les animateurs de mariages. Samedi 21/4 à 18H à Plabennec : célébration pour les enfants de 3-7 ans et leurs parents. Des invitations sont à
prendre à la maison paroissiale de Plabennec pour les parents dont les
enfants sont en école publique. Dimanche 22/4 pas de messe à Plouvien, messe à Plabennec et Bourg-Blanc à 9H45.

ÉCOLES - Skoliou

/

COLLÈGE

 COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC.- Les parents qui
souhaitent inscrire leur enfant au Collège pour la rentrée de septembre
2007 et qui n’ont pas reçu de dossier d’inscription par l’école d’origine
sont invités à passer, dès que possible, au secrétariat du collège ou à
téléphoner au  02 98 40 41 17.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 14/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert les mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H /
13H30-16H30. L’Assemblée Générale aura lieu le mardi 24/4 à 20H30 à la bibliothèque. Tous les adhérents y sont cordialement invités.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H17H.
V CLUB ESPÉRANCE.- SORTIE DE PRINTEMPS le vendredi 20 avril : Brasserie Coreff et Domaine de Trevarez. Départ à 8H30
Place de la Gare, prix : 33 €, inscriptions auprès de Marie-Louise  02 98 40 92 09 ou Péla 02 98 40 93 40 (un deuxième car
est mis à disposition).
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Mardi 17/4 : réunion à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : création d’une rocaille, choix des
plantes, plantes aquatiques.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Réunion mensuelle le vendredi 20/4 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la réunion : ''Expression libre'', réunion ouverte à tous.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique le mardi 17/4 de 10H à
11H30 à la Maison du Lac à Plabennec  02 98 40 73 60.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Danse : Mercredi 18/4 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 19/4 : ADULTES : groupe
1 de 19H15 à 20H15. groupe 2 de 20H15 à 21H15.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 14/4 : Kersaint-Landunvez. Mardi 17 : Bourg-Blanc.
T.T.B. (Motos).- Circuit court dimanche 15/4, RDV à la salle polyvalente à 13H45 pour un départ à 14H.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 14/4 et dimanche 15/4 : départ 8H30. Dimanche 15/4 : GROUPE
H
MASCULIN : Départ 8 30 (92 kms) : Plouvien, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Daoulas, Logonna-Daoulas,
L’Hopital-Camfrout, Bodévintin, D47 vers Irvillac (par Coat-Nant), St Urbain, La Croix-Neuve, Landerneau, Plouédern,
Plounéventer, Ploudaniel, Le Leuhan, Plabennec, Plouvien. Muco du 8/5 : inscription auprès de Gisèle  02 98 40 98 83 pour
le 1er mai (imprimés disponibles chez elle ou à l’issue de la sortie du dimanche). VTT : dimanche 15/4 : départ à 8H30.
P.B.A. (basket).- Samedi 14/4 : A domicile : MINIMES GARS contre SC Lannilisien, RDV à 13H15 ; MINIMES FILLES contre PL
Lambé, RDV à 14H45 ; CADETTES contre CJ Renanais, RDV à 16H15. A l'extérieur : MINI POUSSIN(E)S forfait pas de match ;
H
H
POUSSIN(E)S contre Gouesnou départ à 13 ; BENJAMIN(E)S contre SC Lannilisien, départ à 15 ; CADETS contre CJ Renanais,
H
départ à 17 45.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 13 : VÉTÉRANS reçoivent Plouguerneau, match à 20H30. Samedi 14 : 18 ANS "J. LE BORGNE" se
déplacent à St Pol de Léon (stade de Kernevez) pour y rencontrer Roscoff en coupe du district, départ à 13H45, match à
15H30. 18 ANS "J. POULIQUEN" : repos. 18 ANS "H. SANQUER" se déplacent à Irvillac, départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS
reçoivent l'AS Brestoise, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS "A" reçoivent Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30. 13
ANS "B" : repos. BENJAMINS "ARSENAL", "CHELSEA" ET "MANCHESTER" : repos. POUSSINS "PARIS SG" se déplacent à St
Pabu, départ à 13H15. POUSSINS "NANTES", "LYON" ET "BORDEAUX" : repos. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE et 2ÈME ANNÉE : repos.
Dimanche 15 : A reçoit Morlaix, match à 15H30. B reçoit Plabennec, match à 13H30. C reçoit Guissény, match à 13H30. D se
déplace à Gouesnou, match à 10H. Lundi 16 : réunion des membres du comité directeur à 20H30 au club-house.
HBCP (Hand).- Vendredi 13 stage des 9 ANS avec « Marco » et « Katy » de 14H30 à 16H30. Ce stage sera suivi d’un
goûter, une participation de 1€ est demandée. Samedi 14/4 : 14 ANS à Plouvien à 15H contre Locmaria (match en retard).
Reprise des entraînements vendredi 20/4. HAND PREMIERS PAS : rassemblement au Drennec samedi 21/4 de 14H30 à
16H30 (départ 14H),
AMICALE DE CHASSE.- Assemblée Générale le dimanche 15/4 à la salle polyvalente de Tréglonou à partir de 9H.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
RECUEILLI : *chien noir et gris de taille moyenne avec collier, s’adresser en mairie.
À VENDRE : *Caravane 4 places en bon état + différents accessoires, 850 €  02 98 04 54 15 ou 06 29 36 21 32. *Canapé 3
places + 2 fauteuils (tissu + orme), lit en pin, sommier + matelas 1,20 m  02 98 40 98 56.
ECHANGERAI images de foot Fifa 2007  08 72 82 96 40.
CHERCHE A LOUER.- *Cherche maisonnette à la campagne, loyer max 350 €  06 30 74 76 19. *Cherche maison F3 avec
jardin clos ou à la campagne  02 98 04 45 97 ou 06 25 07 36 87. *Cherche maison avec 3 chambres sur Plouvien et environ
pour le 1er juillet pour couple avec 1 enfant loyer 550 €  06 98 90 28 81 ou 06 83 31 03 24.
A LOUER : *Studio avec kitchenette au bourg de Plouvien, 240 € charges comprises, libre 06 84 14 91 65.

RANDO VTT : dimanche 15/4
Le club d’entreprise de la SILL organise sa randonnée
VTT de la Vallée des Moulins et vous invite à y participer.
Cette randonnée empruntera les routes et chemins de Plouvien, Bourg-Blanc et Lannilis. 5 circuits au choix : 20 - 25 - 30 - 35 et 40
kms. Inscriptions à partir de 8H à la SILL. Coût 3,5 € pour les licenciés,
5,5 € pour les non licenciés, une licence journalière leur étant établie,
2 € pour les moins de 16 ans accompagné d’un adulte.
Cette randonnée n’étant pas une compétition, chaque participant s’engage à respecter le règlement et le code de la route.

Le Club de Basket
organise une vente de viennoiserie
pour l’achat de matériel
(ballons, chasubles, etc)
Les enfants passeront donc prendre vos
commandes. La livraison se fera le dimanche 29
avril. Nous vous demanderons de régler à la
commande. Le président et le bureau vous en
remercie d’avance.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
i GARAGE RENAULT PLOUVIEN 258 rue du Général de Gaulle  02 98 40 92 11. Changement de propriétaire du
garage ARZUR. Ouvert du lundi au vendredi : 8H-12H / 13H30-18H30 ; samedi : 8H30-12H.
i ELIXIR COIFFURE MIXTE.- 61 rue Général de Gaulle - Plouvien  02 98 40 97 95 sera fermé les lundi 16 et mardi 17/4
pour stage créations mixte, nouvelle tendance 2007. Elixir Coiffure travaille avec L’Oréal et Wella.

EMPLOI - Labour
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL
Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
 SATO RELAIS.- L’association recrute un agent d’entretien Environnement Lesneven et Pays des Abers (H/F). CDD de 6
mois renouvelable 1 fois. 26 heures hebdomadaires à Lesneven. Vous ferez du débroussaillage, de la tonte de pelouses. Vous
devez relever de l’insertion par l’activité économique : être bénéficiaire du RMI, allocataire de l’ASS. Contact : Mme PELLE,
Sato Relais  02 98 02 98 98.


DIVERS
♦ EXPOSITION DE PEINTURE EN MAIRIE.- Madame Anne LOPES, artiste peintre amateur, expose ses œuvres dans le hall
de la mairie de Plouvien. Une petite visite s’impose.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE, association de soutien pour les personnes et leur famille confrontées à la maladie grave, sur le
canton de Plabennec, vous propose une conférence animée par Marie Jo FOURES, infirmière DE, puéricultrice DE,
conseillère en nutrition, en phytothérapie et aromathérapie : Connaître quelques huiles essentielles, les utiliser en diffuseur, les
utiliser par la peau. Les qualités et les dangers des huiles essentielles. Etude de quelques huiles essentielles. Le vendredi
27/4 à 20H30 à la salle Marcel Bouguen, à Plabennec. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE d'Entraide Pour La Vie précédera cette
conférence à 20H.
♦ OFFICE DE TOURISME DES ABERS.- Les commerçants et artisans souhaitant figurer sur notre Guide d’Accueil 2007
« Bienvenue au Pays des Abers » sont priés de bien vouloir joindre l’Office de Tourisme le plus rapidement possible : la sortie
du document est prévue courant avril. Toutes les associations peuvent également y faire figurer leurs manifestations en nous
contactant au 02 98 04 05 43.
♦ ASSOCIATION «LES FOUS DU VOLANT».- PLOUNÉVEZ-LOCHRIST.- Organise un tournoi de badminton le dimanche 29/4.
Les bénéfices de ce tournoi seront reversé à la S.N.S.M. Renseignements complémentaires : Angélique Le Saint
 06 71 44 52 48.
♦ ABERS VTT présente KAYAK EN WRAC’H le dimanche 22/4. Rassemblement de Canoë Kayak, balade dans l’Aber, visite
des îles. Participation 4 € au profit de la SNSM. Inscription au port de l’Aber Wrac’h à 10H. Renseignement
 02 98 37 40 84 après 19H.
♦ HABITAT ET DEVELOPPEMENT BRETAGNE (AIDE POUR L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT).- Permanence le mardi 24/4 de
10H à 11H30 à la mairie de Lannilis.
♦ SOS AMITIE.- Mal-être, détresse, solitude …. Des maux actuels, une sonnerie de téléphone. Une main décroche le
combiné, quelqu'un est disponible pour accueillir la parole de celui qui appelle. SOS Amitié offre à tous ceux qui choisissent
d’appeler, la possibilité de mettre des mots sur leur souffrance et, ainsi, de prendre le recul nécessaire pour retrouver le goût
de vivre. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, n’hésitez pas, écrivez-nous : SOS Amitié Brest, Bretagne
Ouest BP 11218 29212 BREST Cedex 1. Si vous avez besoin de parler, appelez-nous : 02 98 46 46 46.
♦ THEATRE « PERLES DE BANQUIER ».- Cette pièce désopilante, créée pour le centenaire du Crédit Agricole 29 a connu
un grand succès dans la région. La troupe Ar Vro Bagan la proposera à tout public le vendredi 27/4 à 20H30 à l’Espace
Brocéliande à Ploudaniel. En français, avec quelques répliques en breton. Durée 50 mn. En 1ère partie : Jakez Ar Borgn, Eric
Liorzou, et des chanteurs et conteurs locaux. Entrée : 10 € (8 € sur réservation : Jo Kermoal  02 98 83 62 44, Ar Vro Bagan
02 98 04 50 06 ou 06 08 24 80 26).
♦ L’UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE donne une conférence le jeudi 19/4, au cinéma Even à Lesneven, à 14H. Sujet :
L'explorateur et l'indigène : regards croisés. Que se passe-t-il quand deux cultures se découvrent, se jugent ? Quel regard
porte-t-on sur l'autre quand on est parti de chez soi pour explorer le monde, voire pour le civiliser ? Qu'en reçoit-on en retour ?
Intervenant : Alain Boulaire, historien, professeur, écrivain.
♦ L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS DU FINISTERE propose une permanence d'accueil et
d'information tous les 3èmes samedi du mois de 10H à 12H à Plabennec. La prochaine a lieu le samedi 21/4.
Exceptionnellement, elle se déroulera à la Maison du Lac - 58 Avenue de Waltenhofen salles 2 et 3. A noter qu’en raison de la
fête de l’Ascension, la permanence du mois de Mai aura lieu le samedi 26/5. Renseignements au 02 98 40 45 01 mer.j@wanadoo.fr ou michelle.sourdine@wanadoo.fr

CENTRE AÉRÉ : mercredi 18 avril
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans
Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël à la Maison de l’Enfance ou en Mairie pour le
samedi midi.  02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.)
ou 02 98 40 91 16 (mairie).

Une fiche de renseignements et une fiche sanitaire sont
à remplir à la 1ère inscription.
Il est possible d’inscrire les enfants à la ½ journée avec
ou sans repas. Tarifs : *journée : 15 € ; ½ journée avec
repas : 12 € ; ½ journée sans repas : 9 €.

La troupe de théâtre « Le Moulin à Parole »
rejouera son spectacle
le vendredi 20 avril à Bourg-Blanc à
20H30, suite à l’invitation de la
troupe Blanc-Bourgeoise « TVA » qui
assurera la première partie de la
soirée avec « Une fesse sur la commode ».

Envie de bouger avec votre ou vos
enfants de 9 mois à l’âge scolaire,
l’association « Rayons de soleil »
vous propose des activités (éveil
corporel et lecture).
Les séances se déroulent le jeudi
matin pour l’éveil corporel et le
vendredi pour le « partage du livre
avec le tout petit ».
Les calendriers seront distribués le
vendredi 20/4 lors de la 1ère séance de
« partage du livre avec le tout petit » à
la maison de l’Enfance.
Renseignements et inscriptions
avant le mardi 17/4 auprès de Janine
Lossouarn au 02 98 40 96 33.

Petite enfance

L’association
Pump up The
Volume présente
8, 9 et 10 juin
2007 à Plouvien

Madame, Monsieur,

Pour l’édition 2007 de la fête collective Cœur au Mali, nous vous proposons
d’intégrer l’équipe de bénévoles. Votre participation permettra d’améliorer
l’organisation générale de la manifestation.
Nous recherchons des bénévoles pour participer à l’accueil et à l’encadrement du
public et sommes ouverts à toutes les propositions des personnes souhaitant s’investir
autrement.
Notre objectif est de mobiliser un maximum de personnes autour de ce projet. Si vous
êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter.
Des réunions seront organisées avant la manifestation.
Vous trouverez toutes les informations sur www.coeuraumali.org

Contacts : cam2007.benevoles@laposte.net
ou Pauline au 06 33 72 13 08

Condition souhaitée : être âgé de 18 ans.

