Le prône de

Plouvien

LLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 18 AVRIL 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

MEMENTO
( 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
( 18 ou 112
GENDARMERIE :
( 17
SAMU :
( 15
M ÉDECIN : Appeler le centre
( 15
PHARMACIE de garde du samedi 19/4 (12H) au lundi
21/4 : A PPRIOUAL , PLABENNEC
( 02 98 40 41 29
et pour les nuits du lundi 21/4 au vendredi 25/4 voir
sur porte de votre pharmacie habituelle ou ( 32 37
CABINET INFIRMIER
( 02 98 40 00 56
DENTISTE
( 02 98 40 92 20
T AXI
( 02 98 40 98 07
M AIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

(02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance ( 02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC GERONTOLOGIQUE :

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS ( 02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNE VEN

( 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H 30 au CDAS de Lesneven (sur
RDV). *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, 3 ème, 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 11H 45 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 1, rue Pierre Jestin, Plabennec (02 98 37 66 76. 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 13H 30 à 16H30.

- Keloù an ti kêr

î FOYER DES JEUNES 11 A 15 ANS.- Le conseil municipal du 15 février
2008 a décidé de mettre en place un nouveau mode d'animation pour les jeunes de 11 à 15 ans, afin de respecter la nouvelle réglementation, cela à partir
des vacances de Pâques et dans le cadre du Foyer des Jeunes. NOUVEAUTÉ :
quelle que soit l'activité proposée, payante ou gratuite, l'inscription préalable
et la présence durant la totalité de l'animation sont obligatoires.
INFORMATION ET INSCRIPTION : auprès de Mickaël uniquement au
02 98 40 00 55 ou 06 07 29 44 56 et sur le site internet de la mairie :
www.plouvien.fr rubrique "Services", "Animation jeunesse" puis "Pass-Age".
La facturation des activités de la structure s'effectuera par la mairie.
î URBANISME.- Permis de construire accordés : *Jean RICHARD, Gars
Jean : habitation 329 rue Général de Gaulle. *Pierre GOURIOU, 332 rue des
Vergers : abri de jardin + carport . *SILL, le Raden : quais d'expédition.
î CONSULTATION SUR LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET
DE GESTION DES EAUX.- Depuis 1996, les grandes orientations de la gestion de l'eau sont formalisées dans chaque grand bassin hydrographique par
un Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
L'Union Européenne a introduit des obligations de résultats et des orientations
nouvelles qui conduisent à remanier et actualiser le SDAGE approuvé il y a
huit ans. Désormais, la qualité de l'eau ne doit plus se dégrader. Des mesures
adéquates sont prévues pour atteindre en 2015 ce qu'on appelle "le bon état
des eaux". Afin de répondre aux obligations des programmes de mesures ont
été élaborés en 2006 et 2007. Ils décrivent les moyens réglementaires, financiers et techniques pour reconquérir le bon état de l'eau. La directive prévoit
une consultation du public sur ces documents. Cette consultation a lieu depuis le 15 avril jusqu'au 15 octobre 2008.
î 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.
î RECHERCHE DE DESCENDANTS.- Le département de l'Aisne fut le théâtre de nombreux combats durant la première guerre mondiale, en particulier
sur le site du Chemin des Dames. De nombreux cimetières militaires témoignent de cette période. Dans quatre de ces cimetières reposent des jeunes
marins de la spécialité de fusillés marins morts au combat le 14 septembre
1918. Parmi les 44 sépultures de marins figurent celle de Gabriel GALLIOU
né à Plouvien le 12 août 1888. Les personnes de Plouvien ou d'ailleurs qui
auraient eu connaissance de l'existence de cette personne sont invitées à
s'adresser à la mairie de Plouvien. Elles seront mises en relation avec la
"Fédération des Associations de Marins et de Marins Anciens Combattants de
Laon".

ETAT-CIVIL
DECES.-. Alain GUENNEC, Garéna, 64 ans.

ÉCOLES - Skoliou
COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Les parents qui souhaitent
inscrire leur enfant au Collège Saint-Joseph pour la rentrée de septembre
2008 et qui n'ont pas reçu de dossier d'inscription par l'école d'origine sont
invités à passer, dès que possible et avant le 30 avril 2008, au secrétariat du
collège ou téléphoner au ( 02 98 40 41 17.

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)
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets ménagers
( 02 98 84 40 35

CENTRE AÉRÉ : vacances de paques
Programme disponible à la mairie et sur internet
Thème : les animaux
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.

Il est impératif d’inscrire les enfants pour le vendredi soir
pour la semaine suivante

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 18/4 : répétition de chants pour l'ensemble paroissial à 20H à Bourg-Blanc. Dimanche 20/04 : messe à 9H45. Dimanche 27/4 :
pas de messe à Plouvien, messe à Plabennec et Bourg-Blanc à 9H45. MCR : journée de réflexion le mardi 22/4 à la salle de Kergariou à
Bourg-Blanc animée par le Père Hervé Queinnec à partir de 9H30. Tous les retraités y sont invités. CHAPELET DES ENFANTS : jeunes et
adultes sont cordialement invités à accompagner les enfants à ces soirées de prière avec Marie tous les vendredis du mois de mai de
20H à 20H45 à la chapelle de Locmaria à Plabennec. Histoire de la vie de Frère Marcel Van. Contact : Marthe FICHOU
( 02 98 40 87 72 ou 06 30 59 09 50.

ASSOCIATIONS

- Kevredigezhioù

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 19/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré
V BIBLIOTHEQUE.- ( 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.- ( 02 98 40 00 64. Ouvert : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V CLUB ESPERANCE.- Ce vendredi 18/4 à 20H réunion à la salle polyvalente pour le voyage Côte d'Opale pour le solde.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 19/4 : travaux pratiques sur le terrain : création d'un massif, animée par Jean Lion ; RDV à 9H15
chez Maurice Le Jeune à Croaz-Eugan.
V FAMILLES RURALES - POTERIE Il n'y a pas de cours de poterie pendant les vacances de Pâques.
V ALCOOL ASSISTANCE.- Une réunion d'informations se tiendra ce vendredi 18 avril à 20H30 à la salle de l'école des Moulins
(ancienne cantine) sur "l'alcool et les jeunes" : Les modes d'alcoolisation, les méfaits de l'alcool, les situations à risques, le rapport à
la loi . Elle sera animée par le Docteur MOAL, médecin généraliste à PLOUVIEN. Cette réunion s'adresse à tous : parents, jeunes,
animateurs jeunesse, … Cette rencontre est à l'initiative de l'association "Alcool Assistance de PLOUVIEN". Contacts :
02 98 40 93 09. alcool.assistanceplouvien@laposte.net
V COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.- VOYAGE À TREGARON (PAYS DE GALLES) départ jeudi 28/8 à 21H, retour le mardi
2/9 à 21H, car + ferry + couchette 200 €. Hébergement gratuit chez l'habitant, payant à l'hôtel. Afin de réserver les places sur le ferry au
meilleur prix, inscriptions pour le mercredi 21/5 auprès de Renée CADIOU ( 02 98 40 92 35 ou Odile UGUEN ( 02 98 04 05 62.
V PROJET D'UN CLUB DE MODELISME AVION INDOOR.- La pratique du modélisme avion en salle vous intéresse… Je propose une
réunion le dimanche 27/4 à 10H30 à la salle de Mespéler en vue de la création d'un club à Plouvien. Pour tout renseignement contacter
Patrice QUINTIN ( 02 98 40 95 79.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 24/4 à partir de 9H sur RDV
( 02 98 36 83 42.

SPORTS ET LOISIRS

- Sportoù hag c’hoarioũ

GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 19 et dimanche 20/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 20/4 :
départ 8H pour le groupe A et 8H30 pour le groupe B (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,
Plouneventer, Ploudaniel, Le Leuhan, Plabennec, Plouvien. VTT : dimanche 20/4 : rando sur Plouvien, départ 8H30.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 19/4 : Lilia, salle omnisport, mardi 22/4 : Landéda.
A.S.P. (Foot).- Samedi 19 : 18 ANS B reçoivent Guipavas en amical, RDV à 14H, match à 15H. 13 ANS B se déplacent au PL
Bergot (match en retard), départ à 12H30, match à 14H sur le terrain synthétique du Bouguen. BENJAMINS "RENNES" reçoivent St
Thégonnec (match en retard), RDV à 13H30. Dimanche 20 : A se déplace à St Renan, match à 15H30. B se déplace à Coat-Méal, match
à 15H30. C se déplace à Tréflez, match à 15H30.
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances mais chaque jeudi à 20H30 répétition pour le cercle.
H.B.C.P. (Hand).- Samedi 19/4 de 9H30 à 11H 3ème stage d'arbitrage avec Pierre-Yves BOUCHON sur un match - 14 ans. RDV pour
tous à 9H15. HAND PLAISIR pour tous ceux qui sont intéressés pour jouer au hand sans compétition. Venez vous inscrire sur la liste mise
à disposition sur le tableau d'affichage de la salle Mespéler. Une réunion aura lieu le mercredi 21/5 à 20H à la salle Mespéler pour
expliquer le fonctionnement de la nouvelle section. Renseignements : Marco 02 98 40 99 31 ou 06 23 57 27 66.
TTB (Moto-Club).- Dimanche 20/4 : Circuit long, départ 13H30 de la salle polyvalente.

COMMUNIQUE DE LA CAF
Chaque année, pour les allocataires, le printemps était synonyme de déclaration de ressources à transmettre à la Caf. Les aides étaient
ainsi calculées pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, par rapport à cette déclaration.
Cette année, un changement s’opère. Dans le but de simplifier vos démarches administratives, la Caf va procéder à un échange de données avec les impôts pour récupérer le montant de vos ressources.
Ainsi, vous n’aurez plus qu’une seule déclaration à remplir, celle que vous remettez aux impôts.
Ce changement impose un décalage de la date de calcul des droits. En effet, auparavant, vos droits étaient renouvelés au 1er juillet.
Avec cette nouvelle modalité, vos droits seront renouvelés au 1er janvier.
Concrètement, les ressources de l’année 2007 seront transmises à la Caf en septembre 2008 pour un renouvellement des droits au 1er
janvier 2009.
L’année 2008 sera donc une année de transition sans autre changement que la revalorisation déjà effectuée au 1er janvier 2008.
Certains d’entres vous ne sont peut-être pas imposables et choisissent de ne pas remplir de déclaration d’impôts. Cette année, même
dans ce cas, votre déclaration d’impôt est importante, car c’est elle qui servira au bon renouvellement de vos droits aux prestations de la
Caf.
De plus, cette déclaration peut vous être très utile dans vos diverses relations avec d’autres organismes.
Remplir votre déclaration d’impôts, c’est le moyen le plus sûr pour que vos aides de la Caf soit bien calculées et versées à temps.
Votre Caf vous informe aussi au 0820 25 29 10 et sur ses sites Internet : www.caf.fr et www.caf-cplusimple.fr
Vous représentez une association, vous êtes commerçant, artisan ou particulier et vous souhaitez
participer à l'organisation du Téléthon 2008 sur la commune de Plouvien : le communéthon vous invite à la
réunion d'information ce vendredi 18/4 à 20H30 à la mairie de Plouvien (salle du conseil : entrée par le
côté). Venez nombreux. Contact : Franck BOUCHER (
02 98 40 03 69 ou Serge PELLE

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC sera ferme du mercredi 16 avril au vendredi 18 avril. Horaires d'ouverture lundi, mardi
8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. ( 02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr La mission locale de Plabennec et de Lannilis est fermée jusqu'au
lundi 28 avril inclus. En cas de réelles urgences vous pouvez contacter au ( 02 98 32 43 05 Mme claire CHEMIN.
Offre
ROLLAND SAS, PME finistérienne (20 km de Brest, proche de Landerneau) 1er fabricant français de crèmes glacées recrute en contrat
à durée déterminée (jusqu'au mois d'août environ) des agents de conditionnement H/F. MISSIONS : travail sur lignes de production, en
3 x 8 heures, en température ambiante, mise en boite de crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation, travail de nuit et dimanche majoré, rémunération base 35H + primes. PROFIL : première expérience en agroalimentaire appréciée,
véhicule personnel nécessaire. Postes à pourvoir rapidement, expédier CV + photo et lettre de motivation par courrier à ROLLAND SAS
Service ressources humaines, BP 809 Plouedern, 29208 LANDERNEAU cedex ou par e-mail à mluzu@rolland.fr
Demande
Entretien de jardin et de maison (Tonte, désherbage, tâches ménagères, papier peint, peinture, petit travaux, etc...) Cheque Emploi Service ( 02 98 36 10 32 06 63 57 82 02

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
¨ ROUÉ Bertrand, artisan carreleur vous propose ses services de rénovation sols et pavillons neufs ( 02 98 40 00 57.
¨ KIRIEL FLOC'H APPRO - Route de Plouguerneau - LANNILIS.- Vendredi 25 et samedi 26/4, JOURNÉE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE. Gros
arrivages de fleurs de printemps, dégustation de vin, tombola gratuite ( 02 98 04 11 40.
¨ LE KELLING'S.- Soirée concert le samedi 19/4 à partir de 21H avec Pascal Yven.
¨ CORDONNERIE CLES MULTISERVICES.- Véhicule atelier. Présent le mercredi et samedi de 8H30 à 16H Place de la Gare à Lannilis,
le jeudi et le vendredi de 13H30 à 18H sur le parking d'Intermarché à Plabennec. A votre service.

PETITES ANNONCES

- A bep seurt

TROUVES 1 débardeur noir et 1 gant gris, s'adresser en mairie. *1 montre fillette rue Menez-Hom ( 02 98 40 93 82. *Lapin angora
gris au jardin du Prat ( 02 98 36 10 75.
PERDUS *Chien noir, batard (50 cm au garrot) avenant et docile, moustache grisonnante, puce dans le cou, depuis le 10/04 entre
Tariec et Tréglonou, répondant au nom de Cromelec'h ( 06 60 11 78 48. *Chat noir yeux verts, pas de collier, quelques traces de
griffes sur la tête ( 02 98 36 11 96.
A VENDRE : *4 clapiers ciment, bon état, 20 € pièce ( 02 98 40 02 34. *Grand baby-foot Smoby, bon état, 50 € ( 02 98 40 93 18
après 19H. *Moto 125 cc, Suzuki DR 125 SEW année 99, 3900 km, bon état général, 1 300 € ( 06 89 70 65 36.
A LOUER : *Proximité bourg, logement T3, libre ( 02 98 84 36 69 (H.R.). *Sur Plouvien : T3, 52 m², cuisine aménagée, terrasse
extérieure, box, parking, 450 € + T2, 48 m², 1er étage, cuisine aménagée, box, 400 € ( 06 63 35 55 63.

Plouvien, une Histoire, des histoires
Programme des répétitions (pour les acteurs ayant des textes).
Lundi 21/4 à 19H St Jean à la chapelle St Jean (Tangi Malmanche, collégien)
À 20H30 les scènes de figuration (La procession de St Jean. Le tantad avec les danses. La
moissons en 1914. Le cortège de St Jaoua. La marche des moines.)
Jeudi 24/4 à 20H Guerre 39-45 (les témoignages)
Au mois de mai nous relierons les différentes scènes dans chaque tableau et ferons à la fin du mois les
enregistrements des voix. En juin nous travaillerons à répéter avec les voix enregistrées et à relier les
tableau entre eux.
Toutes les répétitions ont lieu à l’ancienne cantine

RANDO VTT :
dimanche 20/4
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 4 € pour les licenciés, 6 € 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

LES CELTES :
leur histoire,
leur calendrier
Exposition et documentation
à Skolig Al Louarn.
OUVERT

TOUS LES JOURS.

Expo-peintures
L'association "Bual Sant Jaoua"
organise du 12 juillet au 17 août une
expo peintures dont le thème est "Paysages
et gens de Bretagne".
Cette expo est ouverte aux peintres amateurs et professionnels.
Renseignements et inscriptions
( 02 98 40 95 38.

