L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°11 DU 19 MARS 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

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, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

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 tous les
mardis de 9H15 à 11H30 (sans rendez-vous) à la
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec.

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. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
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 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 24 mars : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 PERMANENCE D'ÉLUE.- Katy L'HOSTIS, adjointe à l'agriculture et aux
sports sera absente lundi 22 mars.
 ÉLECTIONS RÉGIONALES.- CONVOCATION DES ÉLECTEURS : les électeurs sont convoqués le dimanche 21 mars 2010. Le scrutin aura lieu de
8H à 18H à la salle polyvalente. Les électeurs doivent obligatoirement présenter au moment du vote, outre la carte d'électeur, une pièce d'identité
(carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire).
 CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le vendredi 26
mars à 17H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Projets de budgets
prévisionnels 2010 ; *Fixation des taux d'imposition 2010 ; *Salle culturelle : approbation du programme et consultation pour le choix de l'architecte ; *Rue Général de Gaulle : aménagements de sécurité ; *Modification du
tableau des emplois communaux ; *Initiation breton à l'École des Moulins :
renouvellement éventuel de la convention avec le Conseil Général pour
2010 / 2011 ; *Périmètre de protection du captage de Caëlen : acquisition
foncière et autorisation de travaux ; *Contrat d'Association 2010 avec
l'École Saint Jaoua ; *Association Anna Vari / Skolig Al Louarn : information sur l'avancement du dossier de financement d'acquisition des actifs /
signature de convention d'objectifs ; *Semaine de l'Enfance ; *Affaires diverses.
URBANISME.- Demande de Permis de construire : Claude MOREL :
garage, 94 rue des Monts d'Arrée. Déclaration préalable : Marcel LOALENEUR : mur de clôture, Kéroué.
 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. Se munir du livret de famille.
 COLLÈGE PUBLIC DE PLABENNEC.- Exposition de la maquette en
Mairie de Plouvien. La maquette du futur collège public de Plabennec fait
l'objet d'une exposition itinérante dans les différentes communes du Canton de Plabennec. Elle est accompagnée d'une série de panneaux. Sa
mise en couleur permet aux enfants et aux familles de mieux se projeter et
d'appréhender les différentes zones de cet établissement : restauration,
enseignement, administration, cour et parc… Elle est exposée en salle des
mariages de la Mairie de Plouvien jusqu'à demain samedi 20 mars à
midi.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 19/3 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30. Samedi 20/3 : 10H12H / 13H30-16H30 , mercredi 24/3 : 10H30-12H.

ÉCOLES - SKOLIOU
♦

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- PERMANENCE CANTINE ce vendredi
19/3 de 16H à 19H au restaurant scolaire.
♦ COLLÈGE PUBLIC DE PLABENNEC.- INSCRIPTIONS : des exemplaires
du document de présentation des procédures d'inscription au nouveau
collège public de Plabennec sont à la disposition des parents qui le souhaitent en Mairie.
♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- INSCRIPTIONS : les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au Collège St-Joseph pour la rentrée de septembre 2010 et qui n'ont pas reçu le dossier d'inscription lors
des portes ouvertes ou par leur école d'origine sont invités à passer, dès
que possible et avant le 2 avril, au secrétariat du collège ou à téléphoner
au  02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la
disposition des parents qui le souhaitent sur rendez-vous.
An hini a ra bilou a deu da veza tort, hag ar re dort n’ez eont ket
d’ar baradoz
(Abalamour ne heller ket renka anezo)
Celui qui se fait de la bile devient bossu et les bossus ne vont pas au paradis
(car on ne peut pas les ranger)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 19/3 : Fête de St Joseph : messe à 9H à l'église de Plabennec. Dimanche 21/3 : *à 9H30 : messe à Plouvien ; à
9H30 ADAP à Kersaint ; *11H : messe à Plabennec, avec liturgie de la parole pour les enfants. Jeudi 25/3 à 16H en l'église
de Plabennec : «Célébration communautaire du sacrement des malades » ; nous invitons les personnes qui souhaitent recevoir ce sacrement à s'inscrire à la Maison Paroissiale de Plabennec pour le lundi 22 mars. Vendredi 26/3 : A 20H à l'église de
Bourg Blanc «Célébration du pardon » pour l'ensemble paroissial, avec rite pénitentiel, pour les enfants en âge scolaire qui
seront baptisés à la Veillée Pascale. Dimanche 28/3 : messe des Rameaux : *à 9H30 : messe à Bourg Blanc et au Drennec ; *à 11H : messe à Plabennec. Le dimanche 28/3, la quête sera faite pour le Comité Catholique contre la faim et pour le
développement. Vous trouverez sur les tables de presse, une note précisant l'utilisation des lieux de culte dans notre ensemble paroissial. Les personnes intéressées peuvent la lire, et la faire connaître dans leur entourage.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 20/3 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPÉRANCE.- Mercredi 24/3 : journée cantonale à Plabennec : départ du car Place de la Gare à 10H précises.
Mardi 30/3 : kig ha farz à Plounéventer. Départ du car à 11H. Inscriptions auprès de Marie-Louise  02 98 40 01 12.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanences téléphoniques lundi 22 et mardi 23/3 ; Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 25 mars à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.– Réunion mensuelle ce vendredi 19/3 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis.
L’alcool : conséquences pénales ; animé par Mr Arnaud BERNARD, Directeur du Service d’Insertion et de Probation Pénitentiaire de BREST. Réunion ouverte à tous
V LA TROUPE DE THÉÂTRE « LE MOULIN À PAROLES » donnera ses représentations à Plouvien les samedi 27/3
(20H30) et dimanche 28 (14H30) : nouveau spectacle.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Moto-Club).– Ce vendredi 19/3 : réunion pour la préparation de l'assemblée générale, du week- end club et du
vide greniers. Dimanche 21/3 : dernier circuit long de la saison. RDV à 13H30 à la salle polyvalente. N'hésitez pas à vous
joindre à nous, possibilité d'essayer deux balades toutes cylindrées et types de motos. Renseignements :  06 62 60 71 93.
Samedi 27/3 : assemblée générale à 18H30 à l'ancienne cantine de l'école des moulins. Pensez à réserver vos repas avant
le 20/3. Pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'assemblée générale vous pouvez vous inscrire au club (18 € l'année)
directement chez Cathy NIOT, Saint Jean Balanant 29860 PLOUVIEN  06 89 43 30 28 ; communiquez vos coordonnées
téléphone et adresse mail.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 20/3 et dimanche 21/3 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 21/3 :
départ 8H30 (85 kms) : Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Milizac, Beg-Avel, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Argenton,
Landunvez, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Plouvien. VTT : départ à 8H30 de la salle polyvalente. Sortie des
12 et 13 juin vers BRASPART : Inscription auprès de Gisèle ( 02 98 40 98 83 (Arrhes de 20 € par personne à verser).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 20/3 : Lambézellec ; Mardi 23/3 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 22/3 à 20H15 : accordéon. Jeudi 25/3 : à 19H15 : cours du groupe 1 ; à 20H15 : cours
du groupe 2 ; à 21H15 : répétition pour le groupe de chorégraphie.
H.B.C.P. (HAND).- Samedi 20 : ECOLE DE HAND : CARINE contre contre Bourg-Blanc/Côtes des légendes match à BourgBlanc à 14H30 RDV 13H45 ; NICOLAS contre Lesneven Lea/La Forest Landerneau match à Lesneven à 14H30 RDV 13H15 ;
VIRGINIE-JULIE contre Ploudaniel/Leneven 1 match à 14H30 à Ploudaniel RDV 13H45. -11m contre Stade Plabennecois match
à 14H à Mespeler. -11 contre Gouesnou hb match à 15H15 à Mespeler. -13(2) contre Aber Benoit hbc match à 14H30 à St
Pabu. -13(1) contre Morlaix/Plougonven hb match à 15H15 à Plougonven. -15 contre Bourg-Blanc hb match à 16H30 à
Mespeler. -17 contre Lesneven-Le Folgoet hb2 match à 17H15 à Mespeler. -19 contre Lesneven-Le Folgoët hb match à 19H30
au Folgoët. Seniors le 21/03 contre St Renan hb match à 16H à St Renan.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 19 : VÉTÉRANS se déplace à Milizac, match à 20H30. Samedi 20 : U 7 : Plateau à St Laurent,
départ à 13H15. U 8 : Plateau à Plouvien (66 joueurs), RDV à 13H30. U 9 se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H15. U 11
"RENNES" se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U 11 "LORIENT" reçoit Lanrivoaré, RDV à 13H30. U 11 "BREST" se
déplace à Bohars, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Ploudaniel en amical, départ à 13H15. U 13 "A" reçoit
Lanrivoaré, RDV à 13H30. U 13 "B " reçoit Bodilis/Plougar, RDV à 13H30. U 15 "A" se déplace à Lesneven en amical, départ
à 13H15 (parents accompagnateurs : voir feuille de route). U 15 "B" : repos. U 17 : repos. U 19 reçoit Plouvorn, RDV à
14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. Dimanche 21 : SENIORS "A" reçoit Plouguerneau, match à 15H30. SENIORS
"B" reçoit St Thonan, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le terrain synthétique. SENIORS "C" reçoit Ploudaniel, match à
13H30 sur le terrain synthétique ou sur le terrain B. LOISIRS se déplace à l'ASPTT Brest, match à 10H.
KARATE DO CLUB DE PLABENNEC.- Le Karaté Do Club de PLABENNEC vient d’avoir 20 ans. Pour marquer cet
anniversaire, le club organise une série de démonstrations le samedi 17 avril à partir de 16H à la salle des arts martiaux
suivi à 19H d’un vin d’honneur à la salle Marcel BOUGUEN. L’ensemble des anciens pratiquants du club sont invités à
participer à cet anniversaire. Merci aux personnes intéressées de réserver votre place pour le vin d’honneur. A suivre repas
(15 € par personne) ; réservation impérative. Vous pouvez récupérer les bons de réservation par mail :
karateplabennec@hotmail.fr avant le 3 avril. Renseignements  02 98 40 97 43.

MEDECIN

Docteur LE GALL sera absent du dimanche 21/3 inclus au dimanche 28/3 inclus.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉ : furet avec harnais rouge, secteur Kerglien, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : 2 boucs demi-nain, 3 mois le 29/3, vaccinés et bouclés, 50 € le bouc  02 98 40 90 09.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter *kig ha farz : le jeudi 25/3 ; choucroute : le mercredi 31/3. Réservations
 02 98 40 01 73.

♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie (pavage
bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé)  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ LES SERRES de RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent actuellement les premiers jeunes plants de légumes et de fraisiers ainsi qu'une nouvelle gamme de vivaces. Ouvert tous les jours sauf le dimanche. Le dimanche 21/3 : journée fruitiers. Nombreuses variétés de pommiers et poiriers adaptées à notre région. Démonstration de taille par un spécialiste. Venez nombreux
de 9H à 12H et de 14H à 18H  02 98 83 01 94.
♦ ABERS VOYAGES.- Reste places disponibles pour voyages dans le Cantal, le Tyrol, le Perigord, la Tunisie, la Turquie,…
Contact : Gérard :  06 80 88 27 69.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.
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 .
 Urgent recherche personne motivée pour remplacement Télégramme (pas sérieux s'abstenir)  02 98 40 95 17 ou
06 64 38 59 42
 LES CARS DES ABERS recherchent conducteur de car (permis D) avec FIMO ou FCOS, place à pourvoir de suite
 02 98 04 70 02.
 Urgent : vous êtes aide-soignante et recherchez des remplacements au sein d'un service de soins infirmiers à domicile.
Nous attendons votre candidature à : ADS des pays de Landerneau, Lesneven, Plabennec, 70 rue Anita Conti, ZA du parcou
29260 LESNEVEN  02 98 21 12 40.

PORTES OUVERTES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
LE COLLÈGE "PAYS DES ABERS" DE LANNILIS : le samedi 27/3 de 9H à 12H, à destination de toutes les familles qui ont un
enfant en CM2 cette année. Au programme : accueil des familles, pré-inscriptions, visite de l'établissement et des installations
spécialisées, exposition des travaux d'élèves, projections de présentation des projets, sections voile et bilingue, rencontres avec les
collégiens, les personnels, réunion de clôture avec la direction.
♦ DORIOÙ DIGOR ER SKOL DIWAN PLABENNEG 39, rue des 3 frères Lejeune 29860 Plabennec  02 98 37 64 05. Parents de
jeunes enfants (dès 2 ans) et curieux de tous âges, nous vous invitons vendredi 19 sur horaires scolaires et samedi 20/3 de 9H à
12H à venir découvrir une école conviviale proche de chez vous où votre enfant pourra s’épanouir au sein de classes de petits
effectifs. Diwan est une école associative, bilingue, gratuite, laïque et ouverte à tous sans distinction. L’enseignement y est
dispensé suivant la méthode de l’immersion qui permet aux enfants d’apprendre le breton naturellement et de devenir réellement
bilingues. Pendant les portes ouvertes, vous pourrez visiter l’école, assister aux classes et rencontrer des parents d’élèves ou la
directrice qui répondront à toutes vos questions !
H
♦ LE COLLÈGE DIWAN DE GUISSENY : le samedi 27/3. L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 10 afin de vous
présenter le collège et de répondre à vos questions. Renseignements :  02 98 37 24 31 - diwan.gwiseni@yahoo.fr
H
H
♦ LYCÉE DE L'AULNE - CHÂTEAULIN - Enseignement Agricole Public.- Portes ouvertes le samedi 27/3 de 10 à 17 et le 7/5
de 16H à 20H. Formations du CAP au BTS : horticulture, travaux paysagers, vente de produits horticoles, services aux personnes,
services en milieu rural. L.E.G.T.A. de Châteaulin, rocade de Parc Bihan, BP 26, 29150 CHÂTEAULIN  02 98 86 05 43.
♦

DIVERS
♦

SOLIDARITÉ PAYSANS DU FINISTÈRE.- Face à la crise agricole, un lieu d'écoute et d'échanges itinérant : ce vendredi
19/3 de 14H à 17H à la Maison du Lac (salle n° 3) à PLABENNEC. Rens. : Association Solidarité Paysans du Finistère, 5 allée Sully,
29322 QUIMPER CEDEX 02 98 52 48 60 Fax 02 98 52 49 96 - Mail : 06 17 32 37 15 - courriel : solidarite.paysans29@free.fr
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) . Permanences sur RDV : *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS mardi de 9H30 à 12H ;
*Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC vendredi de 9H à 12H. Veuillez prendre rendez-vous
auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE.- Entraide pour la vie organise une visite guidée gratuite de la Biocoop de Lesneven le jeudi 25/3 à
18H : Rendez-vous à 18H à Croas ar Rod , en face des Meubles Le Gad . La gérante du magasin fera le tour des rayons en expliquant les produits spécifiques . Contact : ( 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.
♦ SOURDINE, Association finistérienne des Malentendants et Devenus Sourds vous propose une permanence d'accueil et d'information le samedi 20/3 de 10H à 12H, Maison du Lac (changement de salle) à Plabennec. Prochaine permanence le 17 Avril à
la salle Marcel Bouguen
♦ VILLAGE D’ARTISANS ET D’ENTREPRISES DE PLABENNEC.- Les 9 et 10 avril, les Entreprises et les Artisans de Plabennec
vous accueillent sur la ZA de Callac pour une journée de rencontres et d’échanges sur leur savoir-faire, leurs compétences et leurs
domaines d’intervention. Ce sont près de 20 entreprises qui ouvriront leurs portes et exposeront pour vous permettre de découvrir
leurs ateliers et leurs méthodes de travail. Que vous ayez des projets ou que vous soyez intéressé par la découverte de la diversité
des activités économiques présentes sur la commune, les professionnels vous attendent.
♦ CVL Aberwrac'h.- Une formation au permis bateau est programmé les 3 et 5 Avril : informations, calendrier des sessions et
demande de dossier au  06 84 64 50 97 et également sur notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr rubrique permis bateau

Accueil de loisirs - mercredi 24 mars
Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30
Inscriptions avant samedi 13/3 midi au plus tard  02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16

Appel à candidatures dans le cadre des sélections
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise sa
première édition des Tréteaux Chantants. Les sélections (entrée
gratuite) auront lieu
Le lundi 29 mars à 14H à St-Pabu À l'espace Roz Avel

pour les habitants des Communes de Plouvien, Bourg-Blanc,
Tréglonou, Coat-Méal, Plouguin et Saint-Pabu.
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale prévue à
Bourg-Blanc à la Maison du Temps Libre le lundi 26/4 à 14H.
La finale sera suivie d'un concert de Gilles SERVAT (5 € l'entrée)
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des
mairies concernées (Saint-Pabu) en communiquant les noms,
prénoms, dates de naissance (+ de 55 ans), adresses, numéro
de téléphone et titres des chansons interprétées.

