L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°26 DU 26 JUIN 2009

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec,
Maison du Lac  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 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,
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  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque 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, mercredis,
vendredis : 9H30 / 12H.
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.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H H
14 /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
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 1er juillet : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire assurera sa permanence

exceptionnellement de 9H30 à 11H ce samedi.
 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année au
mois de juillet et août, la Mairie sera fermée le samedi matin.
De même, le Maire et les adjoints assureront leur permanence le lundi et le
jeudi de 11H à 12H à partir du lundi 6 juillet. Chaque semaine, le prône donnera connaissance du nom des élus de permanence. Par ailleurs M. le Maire
et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas d’urgence (N°s
de téléphone dans l’annuaire).
 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le
mercredi 1er juillet à 20H30 en mairie. Ordre du jour provisoire :
*Approbation du compte-rendu du Conseil du 12 mai ; *échange à Kerhals ;
*subventions complémentaires ; *vente de terrain rue des Moulins ; désignation d'un délégué Défense ; bibliothèque : création d'un nouveau tarif ; *tarifs
des activités jeunesse et tarifs réduits ; *modification du tableau du personnel
municipal ; *POS : approbation de la modification du plan d'occupation des
sols ; *10ème anniversaire du Jumelage avec Tregaron ; *Skolig Al Louarn :
achats du fonds documentaire et du mobilier : proposition de nouvelle délibération ; *affaires diverses.
 URBANISME.- *Déclarations préalables : *Dominique PELLETIER : vélux,
348 rue des Glénan. *David VERGEADE : abri de jardin, 84 rue Colonel Sicaud. *Denis COATANEA : carport, Caëlen. *Gwendall LE MERRER : clôture,
Keradraon. Permis de construire accordés : *Jean-Luc UGUEN : extension,
433 rue de Coëtivy. *Olivier VERGNE : véranda, 117 rue Yan'Dargent.
 TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE.- À cette occasion, ERDF raccordera un groupe électrogène sur le réseau électrique alimentant : Le Créo,
Kerhals, Kéricuff, Kerventenant, Le Cras, Tariec afin d'éviter une coupure de
plusieurs heures. Cependant des coupures brèves d'une à deux minutes peuvent intervenir le jeudi 2/7 entre 10H30 et 12H30

LA COMMUNE ÉLABORE SON PLAN LOCAL D’URBANISME
RÉUNION DE CONCERTATION
H
LE MERCREDI 8 JUILLET À 20 30 (ANCIENNE CANTINE)
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en lieu et place du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur.
Le Maire et l’équipe municipale invitent la population et les acteurs locaux à
participer au diagnostic du territoire de Plouvien, première étape de la procédure d’élaboration du PLU, en venant donner son point de vue aux élus municipaux et au bureau d’études ALIDADE, chargé d’assister la Commune, dans
des ateliers publics de concertation.
Votre avis de citoyen et d’usager est nécessaire pour que le PLU réponde
vraiment aux besoins des plouviennoises et plouviennois d’aujourd’hui et de
demain.
Les associations locales sont conviées à une réunion de concertation ouverte
aussi à chaque habitant de la Commune :
le Mercredi 8 juillet à 20H30 à l’anciennne cantine
Thème:
Equipements scolaires, sportifs et culturels et vie sociale
Merci d’y apporter votre contribution.

ETAT-CIVIL
PUBLICATIONS DE MARIAGE.– *Yoann LE FLOC'H, Carhaix-Plouguer et
Maryvonne BODENEZ, Mespont. *Marc JOLIVET et Stéphanie BALCON,
Kérourgon.
DÉCÈS.– Solange LE GUEN veuve SANQUER, 79 ans, Forestic Vihan.

Kamm ki pa gar
le chien boîte quand il veut (se dit de quelqu’un qui fait la comédie, qui
cherche de mauvais prétextes)
Fall eo ar pouloud gantañ
les pouloud sont mauvais avec lui (= il file un mauvais coton)
(pouloud : boules de farine noire cuites dans du lait)

ACTIVITES CULTURELLES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Les horaires ont été modifiés : la permanence du vendredi de 20H30 à 21H30
aura lieu désormais uniquement les 1er et 3ème vendredi du mois. Ouvert : (fermé vendredi 26/6) samedi 27/6 : 10H-12H / 13H30-16H30,
mercredi 1/7 : 10H30-12H, vendredi 3/7 : 20H30-21H30. Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.

ECOLES - SKOLIOU
d ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles le jeudi de 9H à 18H ou à tout
autre moment sur rendez-vous au  02 98 40 92 45. Apporter le livret de famille et le carnet de santé. Les enfants ayant 2 ans au 31
décembre 2009 peuvent être inscrits.
d ÉCOLE SAINT JAOUA.- Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant
 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et de livret de famille).
d TRANSPORTS SCOLAIRES CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA.- Une nouvelle procédure est mise en place par le Conseil
Général pour la création des points d'arrêts. Par conséquent, toute demande de création d'un nouveau point d'arrêt (soit pour une
première inscription ou pour une réinscription, si vous avez déménagé et qu'aujourd'hui, le point d'arrêt souhaité n'existe pas) devra être
faite en Mairie au plus tard pour le 13 juin. Les inscriptions et réinscriptions sans demande particulière seront prises en Mairie jusqu'au 27 juin aux heures d'ouverture de la mairie. Apporter une photo d'identité par enfant.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 28/6 à 9H45 : Pardon de St Jean. A 11H : Baptême d'Alban PONDAVEN et Teva Matthieu MORVAN à Plabennec. Samedi 4/7
à 14H30 Mariage de Yoann LE FLOC'H et Maryvonne BODÉNEZ. Dimanche 5/7 à 9H45 à l'église : Pardon de St Pierre et St
Paul.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V SAUVONS « SKOLIG AL LOUARN.- Un grand nombre de personnes de tous horizons s’est manifesté depuis la fermeture provisoire du Centre Culturel breton "Skolig al Louarn". Elles souhaitent le maintien et la survie de ce patrimoine dans la commune. Une réunion est prévue le lundi 29 Juin dans la salle polyvalente (salle n°4) à 19H où seront exposées les différentes hypothèses. Bienvenue
à toutes personnes intéressées. Venez y nombreux !
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanences téléphoniques les lundi 29/6 matin et vendredi 3/7 après-midi
 02 98 36 83 42.
V ADMR DE L'ABER BENOÎT - Maison du Lac Plabennec  02 98 37 66 41. Assemblée Générale samedi 27/6 à 14H30 à la Maison
du Lac. Merci de vous inscrire si vous êtes membre de l'association ADMR de l'Aber Benoît.
V COMITE DE JUMELAGE.- Accueil des Gallois : Nos amis de Tregaron seront à Plouvien du 21 au 26 août 2009. Si vous souhaitez accueillir des Gallois durant ce séjour, contactez un membre du comité de jumelage ou téléphonez 02 98 40 92 35 (Renée Cadiou).
Il n'est pas indispensable de parler anglais ; il s'agit d'un accueil familial simple (nuits, petits-déjeuners et un repas). Nous souhaitons
que de nombreuses familles Plouviennoises participent à cet échange pour que le jumelage soit le plus riche et le plus agréable possible.
V LIOU AN DOUAR.– Saison 2009-2010. Les séances de DESSIN ET PEINTURE reprendront les 5 et 6 octobre : les personnes désirant
se renseigner, sont invitées à rencontrer le professeur, avant les vacances, aux heures de cours, le lundi 29/6 de 16H à 17H30 ou le
mardi 30/6 de 20H30 à 22H, salle Aber Wrac'h (étage, salle de sports des écoles).
V FAMILLES RURALES POTERIE ET YOGA.- SORTIE DE FIN D'ANNÉE lundi 6 juillet. Pot de l'amitié à 18H à la Cantine suivi d'un repas
crêpes à la Route du Phare à Lilia-Plouguerneau. Inscriptions et renseignements au  02 98 40 03 83 (Nolwenn) ou 02 98 40 98 18
(Josiane). YOGA.- Derniers cours lundi 29,14H (salle de Mespeler), 18H45 ou 20H30 (salle de psychomotricité de l'École des Moulins).
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique le vendredi 3/7 de 10H30 à 12H à la
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 27/6 : Tariec/Tréglonou. Mardi 30/6 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 2/7 à 20H30 : Répétition pour le groupe de chorégraphie.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 27 et dimanche 28/6 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 28/6 : départ
7H45 et 8H (95 kms) Plouvien, Le Diouris, Le Grouannec, Penmarc’h, Le Folgoët, St Meen, Trémaouézan, Plouédern, Landerneau,
Plougastel-Daoulas, Moulin-Blanc, Gouesnou, Plouvien . VTT : dimanche 28/6 : départ 8H30 de la salle polyvalente.
H.B.C.P. (Hand Ball).- Ce vendredi 26/6 : 18H à Mespeler réunion parents hand 1ers Pas / école de Hand. Afin de préparer la
saison prochaine nous avons besoin de la présence de tous les parents des enfants inscrits au club, et de celle des intéressés pour
l’année prochaine. Samedi 27/6 : Assemblée Générale à 11H à la cantine municipale. Si vous êtes intéressé par une participation au
sein de notre club, venez rejoindre l’équipe dirigeante ou l’équipe des entraîneurs. Pour tous renseignements contactez Alain
GERUM  02 98 40 04 62 ou Noëlle BRENDLIN  02 98 40 03 85. Remise des licences (renouvellement et nouvelle adhésion) et
autorisation à signer lors de l’Assemblée afin de préparer les prochaines permanences licences. Merci de votre présence.
A.S.P. (Foot).- INFO  : Renouvellement des licences pour la saison 2009/2010 : DEUXIEME PHASE : Nous avons récupéré
les licences de ceux qui en ont formulé la demande jusqu'au 12 juin (inclus). Nous proposons à chacun de venir prendre la sienne ce
vendredi 26 juin entre 17H30 et 19H30 pour ensuite satisfaire aux obligations de la visite médicale. Ceux qui auraient "zappé" les
permanences de fin mai/début juin pourront (devront) également rattraper le coup à cette occasion. INFO  : Chacun sait que
la municipalité a mis en œuvre le chantier du terrain synthétique qui sera opérationnel dès la rentrée prochaine. L'utilisation d'une
telle surface nécessitera la mise en place d'une réglementation. D'ores et déjà et afin d'orienter au mieux leurs achats, les joueurs et
en particulier les parents des jeunes sont informés que les chaussures à crampons en alu y seront interdites. De plus amples
renseignements peuvent être obtenus auprès de l'encadrement des équipes.
CERCLE CYNOPHILE SPORTIF.- Assemblée générale ce vendredi 26/6 à 19H à la cantine de l'école des Moulins rue
Laënnec.
PBA (BASKET).- INSCRIPTIONS à la salle de sport des écoles : vendredi 3/7 de 18H30 à 20H. Les inscriptions pour
renouvellement se verront majorés après ces dates donc merci d'y penser ! PENSEZ A RAMENER LES MAILLOTS pour ceux qui ne
l'ont pas fait car après ces dates les chèques de caution seront encaissés.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H ; mercredi 8H30-12H.
Cherche une personne pour garder des enfants durant l'année 2009-2010 de 6H40 à 8H40. Tarif horaire SMIC  02 98 40 96 67.
ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle Plouvien 02 98 40 97 95.- Cherche apprentie CAP, 1ère année (de préférence de
Plouvien ou environs et âgée de 15 ans / 16 ans) Début de contrat prévu, le 25 août 2009. URGENT.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING'S.- Concours de pétanque ce samedi 27 juin après-midi. Inscriptions 14H30 précises. Vendredi 3 Juillet en soirée :
concert avec Pascal YVIN. Le Kelling's sera fermé du 6 au 27 juillet inclus.
♦ LA CASA PIZZA.- Ouvert le vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à dom.  02 98 36 11 73.
♦ SARL MORVAN.- Menuiserie, Charpente, Parquets, Fenêtres vous accueille dans ses nouveaux bureaux et vous invite à découvrir
ses nombreuses activités sur son site internet : www. menuiserie-morvan.fr
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT.- Promotion mois de juin : -20 % sur kit distribution, -20 % sur le freinage  02 98 40 93 84.
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING vous informe de la fermeture du mardi 7/7 au soir au jeudi 30/7 au matin pour congés annuels. Merci de votre compréhension.
♦ VIVIERS BEG AR VILL.- La vente à Plouvien de leurs moules de pleine mer et autres produits de la mer reprend, à partir du vendredi
3/7 de 9H à 12H place de la mairie. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au  02 98 04 93 31.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *peugeot 206 X-Line clim 1,4 l HDI, 2005, diesel, 46 000 kms, 5 portes, CT OK, 7 500 € à débattre  06 75 21 32 13.
*Cause permis, Scooter 50 CC, 4 temps, allumage électronique ou par kick, batterie neuve, année 2007, 5 000 kms, TBE, 700 € à
débattre  06 26 79 34 87 ou 02 98 40 97 43.
A LOUER : *Maison F3 en campagne sur Plouvien avec cour et jardin, grand séjour, 2 chambres, cuisine aménagée, libre le 1er août
 06 84 41 49 54. *Centre bourg de Plouvien T2 refait à neuf, loyer 360 € + 15 € de charges  Grand studio refait à neuf, loyer
265 € + 15 € de charges  Petit studio, loyer 195 € + 15 € de charges  06 84 14 91 65. *Local professionnel à Plabennec, ZI de
Callac, 300 m², bureaux toutes activités possibles  06 67 58 43 94. *Appartement T2 neuf à Lannilis, 42 m², terrasse exposition Sud,
loyer 370 €/mois, dispo au 01/09  06 61 36 11 26 ou 02 98 40 95 93.
A DONNER : *2 chatons (2 mois le 19 juin)  02 98 40 97 95 ou 06 63 54 91 12. *2 chatons (1 mâle et 1 femelle noirs), disponibles
1ère quinzaine de juillet  06 50 60 75 71 / ermacbzh@free.fr
CHERCHE A LOUER : maison dans la campagne de Plouvien, 4 chambres  02 98 40 03 79.
COMMUNIQUÉS DE LA CCPA
Comment jardiner en protégeant sa santé et l’environnement ? Besoin d’engrais ? Pensez au compost ! Le compost permet d’améliorer la structure du sol, d’équilibrer le pH et de fournir les éléments nutritifs essentiels aux végétaux. Bien répondre aux besoins des
plantes permet de limiter leur sensibilité aux attaques des champignons et des insectes nuisibles et donc diminue le recours à l’utilisation de pesticides. Vous pouvez utiliser le compost pour la préparation du sol, il doit alors être incorporé dans le sol à 10 cm de profondeur maximum.
Comment jardiner en protégeant sa santé et l’environnement ? Le cuivre, un produit naturel de lutte contre les ennemis des
cultures. Le cuivre est un fongicide actif contre de nombreux champignons, il a un effet positif contre de nombreuses maladies microbiennes. Le cuivre est aussi un oligo-élément qui renforce la résistance des plantes aux maladies. Il peut être utilisé sous de nombreuses formes : la bouillie bordelaise (très actif contre le mildiou, il est à réserver aux cultures les plus tolérantes telles que les pommes de
terre, les tomates, les arbres fruitiers), l’oxychlorure de cuivre micronisé ou l’hydroxyde de cuivre. Le cuivre présente toutefois le désavantage de freiner la végétation et il peut parfois être toxique pour la vie du sol. Il est donc à utiliser sans excès et il est inutile de traiter
les plantes qui ne le nécessitent pas.

DIVERS
j GYMNASTIQUE RYTHMIQUE.- Spectacle "Au fil d'une vie" présenté par les clubs de Brest et Kernilis ce vendredi 26/6 à 20H30 salle
de Kerjezequel à Lesneven. Entrée 3€.
j OPÉRATION "RÉCUPÉRATION DE MÉTAUX" organisé ce samedi 27/6 par le Karaté Do Club de Plabennec. 2 containers seront
mis à la disposition du public de 9H à 17H derrière la salle des arts martiaux (ancienne piscine) pour que vous puissiez y déposer tout
objet contenant du métal. Au lieu d’aller jusqu'à la décharge venez déposer vos objets dans ces bennes, vous ferez une bonne action
pour la nature et pour l’association. Les fonds récoltés permettront l’achat de matériel pour les enfants et aider au fonctionnement de
l’association.
j CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leur famille. *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS 02 98 37 21 91 : permanence jeudi de
14H30 à 17H. *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC 02 98 40 81 57 : pas de permanence le
3 juillet, prochaine permanence vendredi 10/7 de 9H à 12H. Merci de prendre Rendez-vous auprès du secrétariat au  02 98 21 02 02

Randonnée Pédestre Cœur au Mali à Plabennec le dimanche 20 septembre.
Circuits balisés de 7, 12 ou 18 kms au départ de la chapelle de Loc-Maria. Inscription 5 €
Départs libres de 8H30 à 16H. Départ accompagné à 9H. Collation à l'arrivée.

ACCUEIL DE LOISIRS mercredi 1er juillet
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi au plus tard.

 02 98 40 91 16 (Mairie)  02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (Accueil de Loisirs).

du 3 au 10 juillet

ALSH

