L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 20 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 21/4 (19H) au lundi 23/4 :
ROLIN, PLABENNEC
 02 98 40 41 36
et pour les nuits du lundi 23 au vendredi 27/4 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 25 Avril 2007 : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
i ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 22 AVRIL ET 6 MAI.- CONVOCATION DES ELECTEURS : Les électeurs sont convoqués le dimanche 22
Avril 2007 en vue de procéder à l’élection du Président de la République.
Le scrutin sera ouvert à 8H et clos à 18H. Le second tour de scrutin, s’il est
nécessaire d’y procéder, aura lieu le 6 mai 2007. CARTE D’ÉLECTEUR :
seule sera utilisable la carte d’électeur de couleur tricolore expédiée à
domicile ces dernières semaines (l’ancienne étant à détruire). Elle sera
à présenter à l’entrée du bureau de vote (salle polyvalente) et servira à
connaître le numéro de bureau de vote qui est affecté à chaque électeur. VOTE PAR PROCURATION : changement de système. Attention : il
n’y a plus de remise de volet au mandataire, il appartient à l’électeur qui
a fait les démarches pour vous donner procuration de vous en informer.
Par ailleurs, vous en serez avisé(e) au moment de votre propre vote par
le président du bureau. NOMBRE D’INSCRITS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : pour la présente élection, le nombre d’inscrits sur la liste électorale
de Plouvien est de 2607, soit 100 électeurs de plus que pour le Référendum de 2005, dernier scrutin organisé.
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. Le chantier, réalisé par l'entreprise Beuzit de Morlaix,
emprunte 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 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX.- Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, EDF réalise actuellement des travaux qui
nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité le lundi 23/4 de
14H à 17H dans les secteurs suivants : Creignou, Mezou, Mezou Coz.
i URBANISME.- Permis de construire accordés : *Alain FORTIN,
560 rue Brizeux : carport. Déclarations de travaux : *Elie LE JEUNE,
35 rue Jean Bothorel : véranda. *Pascal COURTE, 60 rue Yan’Dargent :
clôture. *Ronan STEPHAN, 525 rue des Moulins : abri de jardin.
*Philippe et Véronique GUILLOU, 21 rue du Léon : abri de jardin. *Marie
CLAUDE, 1 rue Park An Ti : mur de clôture. *Pascal GOGUER, 1 rue de
Keryvon : abri de jardin et mur de clôture. *Pascal BELLEC, Langroades : remplacement de fenêtres.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
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. A 11H à Plabennec baptême de Youna BERNARD
de Plouvien. Dimanche 29/4 à 9H45 messe à la chapelle St Jaoua et
temps de prière à la mémoire de Yvonne GUIAVARCH décédée il y a
un an.

CENTRE AÉRÉ : mercredi 25 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).

ÉCOLES - Skoliou

/

COLLÈGE

 ECOLE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le mois de mai le lundi 23/4 de 16H à 19H.
 ECOLE SAINT-JAOUA.- Samedi 21/4, permanence pour la vente de tickets de cantine de 8H45 à 11H45 au secrétariat.
 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 BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert les mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H /
13H30-16H30. Nous manquons cruellement de volontaires pour assurer des permanences à la bibliothèque et nous faisons appel aux bonnes volontés qui peuvent se présenter lors de ces permanences ou à l’occasion de l’Assemblée Générale qui se
tiendra 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.- CONCOURS CANTONAL secteur des Moulins le mardi 24/4. Dominos à la salle polyvalente et pétanque
à Mespéler. Inscription à partir de 13H.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Réunion mensuelle ce vendredi 20/4 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la
réunion : ''Expression libre'', réunion ouverte à tous.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 26/4 à partir de
9H sur RDV  02 98 36 83 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Danse : Mercredi 25/4 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 26/4 : ADULTES : groupe
1 de 19H15 à 20H15. groupe 2 de 20H15 à 21H15.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 21/4 : Plabennec / Le Lehan. Mardi 24/4 : Plouvien.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 21/4 : départ 8H30, dimanche 22/4 : départ à 8H pour 90 kms.
Dimanche 22/4 : GROUPE MASCULIN : Départ 8H30 (90 kms) : Plouvien, Lannilis, Plouguerneau, Le Vougot, Kerlouan,
Goulven, Plouescat, Mengleuz , St Vougay, D.229, St Derrien, St Méen, Le Folgoët, 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 22/4 : départ à 8H30.
P.B.A. (Basket).- Samedi 21/04 : à domicile : POUSSIN(E)S contre Plougastel RDV à 13H45 ; BENJAMIN(E)S contre PL
Lambé, RDV à 14H45. SENIORS GARS contre PL Guérin, RDV à 18H30. A l'extérieur : MINI POUSSIN(E)S contre ST Renan départ
à 13H. MINIMES GARS contre BC Léonard départ à 15H. MINIMES FILLES contre Milizac départ à 14H15. CADETTES contre Plouider
départ à 14H15. CADETS exempts. A tous les licenciés : Pensez à nous renvoyer vos commandes de viennoiseries.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 20 : VÉTÉRANS se déplacent à Landéda, match à 20H30. Samedi 21 : 18 ANS "J. LE BORGNE" se
déplacent à Plouescat (stade municipal), départ à 13H45, match à 15H30. 18 ANS "J. POULIQUEN" reçoivent Plouguin, RDV à
14H30, match à 15H30. 18 ANS "H. SANQUER" : repos. 15 ANS se déplacent à Gouesnou (stade du Cran), départ à 14H15,
match à 15H30 . 13 ANS "A" : repos. Déplacement à Locmaria reporté au 1er mai. 13 ANS "B" reçoivent St Roger, RDV à
14H30, match à 15H30. BENJAMINS "ARSENAL" : repos (forfait de Landéda). BENJAMINS "CHELSEA" reçoivent Portsall, RDV à
13H30. BENJAMINS "MANCHESTER" reçoivent le FC Côtes des Légendes, RDV à 13H30. POUSSINS "PARIS SG" se déplacent à
Portsall, départ à 13H15. POUSSINS "NANTES" se déplacent à Milizac, départ à 13H15. POUSSINS "LYON" se déplacent à
Landéda, départ à 13H15. POUSSINS "BORDEAUX" reçoivent St Laurent, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : plateau à
Plouguin, départ à 13H15. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : plateau à Plouvien. Dimanche 22 : A se déplace à Bégard, match à 15H30.
B se déplace à Lesneven, match à 13H30. C se déplace à Lesneven, match à 13H30. D reçoit Bohars, match à10H. Mercredi
25 : Réunion de tous les dirigeants des débutants et des parents volontaires à 20H30 au club-house en vue de la préparation
du rassemblement du 19 mai. Présence indispensable.
H.B.C.P. (Hand).- Samedi 21/4 : 11 ANS «VALÉRIE NICOLAS» à Brest Cavale Blanche (horaire à voir avec responsable). 11
H
H
ANS «JACKSON RICHARDSON» à La Forest Landerneau match à 14 30. 12 ANS «VÉRONIQUE» à Plouvien match à 14 . 12 ANS
H
H
H
«ANTHONY» à Locmaria match à 15 . 14 ANS à Locmaria match à 15 15. 16 ANS à Plouvien match à 15 . SENIORS FILLES à
Plouvien match à 19H. SENIORS GARS à Plouvien match à 21H.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVÉS : *Sac noir, gilet noir, une montre et une chaine en argent, s’adresser en mairie.
À VENDRE : *ZX Diesel dans l’état, prix à débattre 02 98 40 99 91. *Salle à manger, bahut, table + 6 chaises + 2 rallonges
 02 98 40 97 55. *TV 36 cm, mini-four, 2 chaises bois et tissu, 3 lustres, 1 table à repasser, 2 tapis, 4 fauteuils métal
 02 98 36 10 94. *Clio Bebop, 1,2 L essence, CT OK, distribution OK, 153 000 kms, 1900 €  06 25 64 82 56. *2 VTC
adulte, excellent état, 60 € chaque  02 98 40 93 18 après 19H30. *106 Peugeot Color Line, novembre 98, 75 000 kms, bon
état, CT OK, 3000 €  06 64 47 31 17. *Remorque genre bétaillère L : 1.60 m, boule de 30 fournie, feux Ok, roue de secours,
visible à Plouvien 150 €  02 98 40 97 07 (HR).
CHERCHE A LOUER.- *Cause mutation, couple avec 3 enfants cherche maison à louer sur Plouvien, Plabennec et alentours pour fin juin. Etudie toute proposition  06 31 20 87 50 ou 06 76 31 94 64. *Urgent cherche une maison avec 3 chambres à louer sur Plouvien et alentour pour le 1er juillet  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. *A Plouvien, au
bourg, F6, garage, jardin clos, chauffage fuel, libre le 1er juillet  02 98 40 90 44. A Plabennec, appartement duplex, 2 chambres, 1 bureau, cuisine, salon, salle à manger, coin télé, libre en juin  02 98 40 98 90. *A partir du 1er juillet au centre de Lannilis, un appartement tout confort de 85 m², calme, ensoleillé plain-pied  02 98 04 01 30 ou 06 75 47 32 78.
A DONNER : *Chiot mâle 2 mois (croisé Setter et Colley)  02 98 40 04 29. *3 cochons d’Inde  06 10 55 68 54.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
i LE KELLING’S.- Samedi 28/4 : soirée karaoké animé par Christian Galaxyman à partir de 20H30.
i PROXI.- NOUVEAU : le magasin vous propose un choix de graines (fleurs et petits légumes).

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
OFFRE
 ROLLAND SAS.- Fabricant de crèmes glacées recrute en contrat à durée indeterminée pour sa laiterie un chauffeur ramasseur de lait H/F. MISSIONS : collecte de lait auprès des producteurs dans un rayon de 50 kms autour de l’entreprise, prélèvements d’échantillons de lait chez les producteurs, livraison de produits frais (beurre), livraison de produits d’hygiène animale,
collecte 5 jours/semaine. PROFIL : Permis 38 tonnes exigé (EC), connaissance du milieu agricole souhaitée, autonomie, apte
au travail de nuit. Poste à pourvoir immédiatement. Merci d’expédier CV, photo et lettre de motivation par courrier ou e-mail à
l’adresse suivante : ROLLAND SAS, service ressources humaines, BP 809 PLOUEDERN, 29208 LANDERNEAU Cedex.
DEMANDES
H
 Assistante maternelle dispose d’une place à temps plein sur Plouvien, maison avec jardin 02 98 36 10 97 après 14 ,
disponible immédiatement.
 Jeune homme réalise petits travaux d’électricité, chèque emploi service  06 22 27 94 48.
 Jeune fille sérieuse, expérience, cherche enfant(s) à garder cet été (juillet et août)  06 23 20 56 02.


SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
40 ANS.- Réunion au Kelling’s le vendredi 27 avril à 20H30 en vue d’une sortie.

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.
♦ L’ASSOCIATION ABER PATCH organise une exposition de patchwork au Sémaphore de l’Aber-Wrac’h du 28 avril au 1er
mai inclus de 10H à 18H.
♦ 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.
♦ 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).
♦ SNSM.- Concert au profit des Sauveteurs en mer de Plouguerneau par les chorales « Tizefs en cavale » de Brest et « Entre
terre et mer » de Plouguerneau, le vendredi 27/4 à 20H30 à la salle des associations de Lilia Plouguerneau. L’entrée est
gratuite, vous pourrez participer à l’action de la SNSM par vos dons ou votre adhésion à la station de Plouguerneau. Venez
nombreux ! Renseignements  06 07 03 83 99.
♦ FETE DE LA RANDONNEE ET DES SENTIERS à GUISSENY - Dimanche 29/4, dès 8H30 départs de la maison communale
des cavaliers et VTT pour 26 kms. 3 randonnées pédestres accompagnées : départ à 9H pour une boucle de 17 kms, à 10H
pour une boucle de 9 kms et à 14H pour une boucle de 10 kms suivie d’une baignade dans l’anse du Dibennou. Inscription 2 €
apéritif offert ; à midi : repas du terroir (10 € et 5 €). Renseignements  02 98 25 67 99.

AUX FUTURS JEUNES
FOOTBALLEURS
Dans la perspective de la future saison 2007/2008,
l'AS Plouvien propose aux enfants nés en 2001 (ou
avant et qui ne pratiquent pas encore le football) des
matinées de découverte les mercredis 25 avril, 2 mai et
9 mai aux horaires des entraînements des débutants (de
10H à 11H45). Ils seront accueillis ainsi que leurs parents
au stade Jo Bothorel (terrain C près de la salle
omnisports) par les éducateurs du club qui tenteront de
répondre aux questions que les uns et les autres peuvent
se poser au sujet de la pratique du football pour cette
catégorie d'âge. Prévoir une tenue de sport. Ceux qui en
disposent déjà peuvent apporter des chaussures de foot
mais ce n'est évidemment pas obligatoire.

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 ».
Salle polyvalente de la maison
du temps libre.

COMMUNE DE PLOUVIEN
Un service Pour les personnes âgées,
Handicapées ou en perte d'autonomie

Portage de repas à domicile
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Plouvien propose un
portage de repas à domicile à destination des personnes âgées,
handicapées ou momentanément en perte d'autonomie.
10 foyers bénéficient actuellement du service
Les autres personnes intéressées sont invitées
à se faire connaître en Mairie
Les repas sont livrés froid au domicile des bénéficiaires 3 jours
par semaine : les lundis, mercredis et vendredis. Ils permettent de
se restaurer tous les jours, y compris les samedis, dimanches et
jours fériés.
Les bénéficiaires doivent obligatoirement disposer d'un réfrigérateur et
d'un mode de réchauffage des plats (four micro-ondes souhaité).
Le repas type est composé de la manière suivante :
1 potage
1 hors-d'œuvre
1 plat principal
Fromage ou salade
Dessert
Pain, beurre
Au 1er mai 2007, le tarif est de 7,70 € par repas livré.
Une facture mensuelle au nom de chaque bénéficiaire
est établie par le CCAS


Toutes informations complémentaires
possibles en mairie de Plouvien  02 98 40 91 16



