L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°42 DU 22 OCTOBRE 2010

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

Internet : www.plouvien.fr

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 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 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 : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
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 27 Octobre : zone A

 PERMANENCE DES ÉLUS.- Ce samedi 23/10 : exceptionnellement, le

Maire tiendra sa permanence de 9H30 à 11H ; Dominique BERGOT, adjoint aux Finances et à l'Urbanisme sera absent.
LA COMMUNE RECRUTE.- Suite au décès d'un employé, la Commune de
Plouvien recrute, à compter du 1er janvier 2011, un agent municipal chargé de l'entretien des espaces verts (H/F), par recrutement direct ou mutation. -Date limite de candidature : vendredi 29 octobre 2010 ; -candidatures
(lettre de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes) à faire parvenir à :
Monsieur le Maire, BP 3, 29860 PLOUVIEN ; -renseignements : Christian
BALCON, Directeur des Services et Sophie LANNUZEL, Responsable du
Personnel ( 02 98 40 91 16) ; courriel : mairie@ville-plouvien.fr ; -annonce
détaillée disponible sur les sites de la commune (www.plouvien.fr), du CDG
29 (www.cdg29.fr) et à l'accueil de la Mairie.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *HEOL ENERGIES, Lanarvily :
pose de panneaux photovoltaïques, 130 rue Victor Ségalen. *Xavier LOUVEAU : pose de panneaux photovoltaïques, 7 rue Glenmor. *Marie CLAUDE : véranda, 1 rue Park an Ti. *Laurélia LE DREFF : création d'une portefenêtre, 58 Place de Bretagne. *Frédéric CHAGNEAU : aménagement d'un
garage en cellier, 18 rue de l'Ile Vierge. *Bertrand GOUEZ : clôture, 253 rue
Augustin Morvan. Demandes de permis de construire : *Elodie JOUBERT : 2 tunnels de stockage, Gorréquéar. *Nicolas ARSANDEAU et Véronique LE CLOIREC, Saint-Renan : habitation, 9 rue Kéraudy. *Stéphane
HABASQUE, Plabennec : habitation, 3 rue Kéraudy. *Elouan LEHNERT,
Landéda : habitation 1 rue de Guiguien. *Gaël QUEMENEUR, 48 rue des
Moulins : habitation, 20 rue de Guiguien. Permis de construire accordé :
*Christian ABOLIER : extension habitation, Minihy.
 LISTES ÉLECTORALES 2011.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les
nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.
 Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2011 sont inscrits d’office
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et le
29/02/93).
 PROPRETÉ DU CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être terminé pour le mardi 26/10 au soir. Les services municipaux assurant uniquement l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs.
 DÉRATISATION.- Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont
invités à s’inscrire en Mairie pour le jeudi 28/10. Passage du mardi 2 au
vendredi 5 novembre.
 COUPURE D'ÉLECTRICITÉ.- Le courant sera coupé le mardi 26/10 entre
13H30 et 17H30 pour travaux PCB à Kerven.
 RISQUES DE POLLUTION DE L’ABER-BENOIT - RÉUNION PUBLIQUE.–
Dans le cadre du « contrat de Territoire Eau » (également appelé « Contrat
de Bassin Versant ») la CCPA et ses partenaires veulent mieux connaître
les causes, origines et circonstances possibles des risques de pollutions
des eaux et des coquillages de l’Aber-Benoît. Cette connaissance est nécessaire pour agir sur les causes des pollutions, les anticiper et optimiser le
suivi de l’estuaire. A cette fin, la CCPA a confié à la société SAFEGE de
Nanterre, une étude dénommée « Modélisation de la dispersion des apports
micro biologiques dans l’estuaire de l’Aber-Benoît. Une présentation publique des résultats de cette étude aura lieu : mardi 26/10 à 20H30 à la salle
Roz Avel à Saint-Pabu. La CCPA vous invite à cette réunion.
 PASSAGE DE CONVOI EXCEPTIONNEL À PLOUVIEN mercredi 27
octobre.- Le 27/10, sauf imprévu, à un horaire indéterminé, mais plutôt
l'après-midi, un convoi exceptionnel passera le bourg de Plouvien en provenance de PLABENNEC vers LANNILIS (livraison d'un bac de décantation
pour l'entreprise CARGILL). Durant cette période, afin de favoriser l'avancée
du convoi de très grande taille (longueur : 17,50 m, hauteur : 5,65 m, largeur : 5,15m), par arrêté municipal, aucun véhicule ne sera autorisé à stationner en permanence rue Général de Gaulle, rue Emile Salaün et bas de
la rue des Abers. Merci de stationner les véhicules sur des emplacements
éloignés de la zone de circulation, tout véhicule gênant devant être déplacé.

INFORMATIONS MUNICIPALES - (suite)
V AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE COËTIVY : RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION LE 2 NOVEMBRE À 18H.- Les marchés
pour les travaux d’aménagement de la rue de Coëtivy sont en cours de lancement. Il s’agira d’y créer un trottoir sur un côté et de
rénover la chaussée. Cet aménagement, qui sera réalisé durant l’année 2011, est justifié par un objectif de sécurité des usagers qui
empruntent cette voie et par le mauvais état général de la voie. Il permettra d’achever une continuité piétonne entre l’ouest de l’agglomération, très urbanisé, vers le bourg et les 2 écoles de Plouvien par la rue Augustin Morvan, traitée en 2005 de la même manière que le sera la rue de Coëtivy. Une réunion publique de présentation du projet est organisée en mairie en salle du
Conseil Municipal le mardi 2 novembre à 18H (Entrée par le pignon).
V FLEURISSEMENT DU BOURG.- Bien que les fleurs plantées au printemps au bourg soient encore très belles, elles commencent
à dépérir. En conséquence elles vont être progressivement enlevées dans les prochains jours pour être remplacées par des fleurs
qui continueront à enjoliver notre bourg pendant l’automne et l’hiver.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.– *Eléonore GUIRRIEC, Lannaneyen. *Lilou MEQUIGNON AUTRET, Croas Eugan.
DECES.– Xavier ABAZIOU, 44 ans, 40 Place de la Mairie.

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine ce vendredi 22/10 de 16H à 19H au restaurant scolaire.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : vendredi 22/10 : 16H30-18H30, samedi 23/10 : 10H-12H / 13H30-16H30,
mercredi 27/10 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Heures d'ouvertures d'hiver : chaque 2ème dimanche du mois de 14H à 17H. Nous recevons les groupes sur
RDV  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 24/10 à 9H30 messe à Plouvien, à 11H messe à Plabennec. Dimanche 31/10 : *au Centre Missionnaire de St Jacques à
Guiclan, de 16H à 18H, conférence avec Antoine SFEIR, journaliste et directeur des Cahiers de l'Orient. Thème retenu : L’Identité
Nationale ; *A 9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Coat Méal ; *A 11H : messe à Plabennec. Lundi 1er novembre : Solennité de la
Toussaint : *A 9H30 messe à Bourg Blanc et au Drennec, à 11H messe à Plabennec, à 15H : célébration pour les défunts dans
toutes les églises. Mardi 2/11 : Commémoration des fidèles défunts. A 10H30 : messe à Plouvien. Les familles qui souhaitent recommander des messes à l'occasion de la Toussaint trouveront le formulaire à remplir soit à la maison paroissiale, soit dans chaque
église. Ils pourront le déposer dans le panier de quête ou à la maison paroissiale. Les familles intéressées par le parcours de préparation à la 1ère Communion, sont invitées à en faire la demande à la maison paroissiale entre le 1er et le 15 novembre : merci de
respecter cette date limite.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 23/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V BUAL SANT JAOUA.- L’assemblée générale de l’association aura lieu le dimanche 24/10 à 11H à la salle polyvalente de Plouvien et sera suivie du verre de l’amitié. Adhérents, bénévoles, amis de l’association vous y êtes tous cordialement invités.

V CLUB ESPÉRANCE.- *Sortie : une journée "Armor Lux" Concarneau et Pont-Aven le mardi 30 novembre, prix : 28,90 € : transport + repas compris et 3 cadeaux offerts ; *"Age tendre" : Tournée des Idoles le samedi 8 janvier 2011 à 14H30 ; prix : 53 €. Inscriptions auprès de Marie Louise  02 98 40 91 09 ou Marie  02 98 40 96 65. Ouvert à tous.
V U.N.C.- La Cérémonie de l'Armistice du 11 novembre se tiendra cette année à Bourg-Blanc le dimanche 14 novembre. Au programme : *Plouvien : 9H : lever des couleurs et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ; *Bourg-Blanc : -rassemblement devant
la Mairie à 9H15 pour la levée des couleurs, -9H25 en cortège vers l'église, -10H30 : cérémonie au Monument aux Morts. A l'issue de
la cérémonie : pot de l'amitié offert par la Mairie de Bourg-Blanc. Pour le traditionnel banquet qui sera servi à la salle polyvalente de
Coat-Méal au prix de 14 € par personne (en espérant que vous serez nombreux), l'UNC de Plouvien vous demande de vous inscrire
pour le 10/11 auprès de Jean LÉON  02 98 40 91 13 ou Jean BOUCHER  02 98 40 93 82.
V A.D.M.R.- Assemblée générale de l'A.D.M.R. ce samedi 23/10 à 14H30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec.
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Pas de cours de poterie la 1ère semaine des vacances de la Toussaint. Reprise à partir
du mardi 2 novembre, sauf pour le cours enfants du mercredi 10H30-12H, reprise le 10 novembre. Bonnes vacances à tous. La section Poterie organise une soirée théâtre le samedi 20 novembre à 20H30 à la salle polyvalente. La troupe Vis Ta Mine de Plabennec
viendra jouer sa dernière pièce "Le secrétaire de Monsieur". Retenez déjà la date !

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 23/10 : Kernilis ; Mardi 26/10 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances. Seul le groupe de chorégraphie se retrouvera le jeudi 28/10
à 20H pour une répétition
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 23/10 et dimanche 24/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 24/10 :
Groupe A et B : départ 8H30, groupe C : départ 9H, 63 kms : Plouvien, Bourg-Blanc, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Côte sauvage,
Portsall, Tréompan, Lampaul, Tréglonou, Plouvien. VTT : départ 8H30. Assemblée générale le samedi 6 novembre à 18H à la Salle
Polyvalente, suivie d'un repas sur réservation auprès de Marie-Ange RICHARD (02 98 04 13 33 -yrich@microcam29.net ) pour le
dimanche 31 octobre (Merci de respecter cette date).
GYM DANSE & CIE.– Assemblée générale ce samedi 23/10 de 11H à 12H à la salle polyvalente de Plouvien. Site : http://
gymdansecieplouvien.e-moniste.com. Les inscriptions pour la future comédie musicale ont bien commencé, par contre il nous
manque des chanteurs (ados et adultes pour les rôles masculins principaux) pour pouvoir mettre en place les stages et répétitions.
Merci de prendre contact au 06 84 09 04 25.

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 22 : VÉTÉRANS se déplace au stade Landernéen, match à 20H30. Samedi 23 : Repos pour l'école
de Foot à l'exception de l'équipe des U13 qui se déplace à Lannilis pour la 1ère journée du Futsal (les participants seront prévenus
par les dirigeants). U15 A se déplace à l'A.S. Plougastel, départ à 14H, match à 15H30 au stade Jo Dérédec. U15 B : repos
(exempts). U17 reçoit Lannilis, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U19 se déplace à Plouzané, départ à 14H,
match à 15H30 sur le terrain synthétique. Dimanche 24 : SENIORS "A" se déplace à Lesneven, match à 15H30. SENIORS "B" se
déplace à Plouguin, match à 15H30. SENIORS "C" se déplace à Lannilis, match à 13H30. "LOISIRS" reçoit Landéda, match à 10H.
INFO :  Opération "parkas" : En association avec ses sponsors, l'ASP propose à ses bénévoles une nouvelle parka. Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des équipements) au 02 98 40 03 78.  Anciens buts des terrains B et
C : Suite aux différents travaux effectués au stade, des anciens buts métalliques sont devenus inutiles. Les personnes qui souhaitent
en prendre possession sont invitées à contacter le président, Christian Le Roux, au 06 20 44 09 08). Priorité sera donnée aux bénévoles du club
H.B.C.P. (HAND BALL.- DÉBUTANTS 2 : match à Lesneven : voir horaire de départ avec l'entraineur.
P.B.A. (BASKET).- Samedi 23/10 : A Domicile : CADETS D1 contre Etendard de Brest match à 17H. SENIORS FILLES contre St
Divy match à 19H15. SENIORS GARS contre St Marc à 21H15. A l'extérieur : CADETS D3 à Landerneau match à 15H.

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
ACTUAL l'agencemploi de Brest recherche 20 agents de production H/F. Missions : travaux de conditionnement, d'emballage sur
chaînes de production. Expérience en usine appréciée mais non exigée. Missions de longue durée. Secteur Landerneau, Lesneven,
Plouédern. Rigueur et sérieux seront impératifs pour ces postes. Permis B + véhicule indispensable. Horaires décalés. De 28H à
32H/semaine au départ puis évolutif. Taux horaire : 8,86 €. Se présenter directement à l'agence ACTUAL l'agencemploi, 4 bis rue
Yves Collet 29200 BREST avec CV, photo, carte d'identité, carte vitale, permis B, justificatif de domicile 2010, bulletin de paie
(prévoir les photocopies).
Assistante maternelle dispose d'une place à partir de novembre ; sorties et activités garanties  02 98 40 04 43
Cherche heures de ménage + repassage sur Plouvien ou alentours. Contacter M. Paule L'AZOU  06 62 57 66 39.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ GARAGE FOURNIER.- Jusqu’au 29/10 venez profiter des pôles promotion Motrio : -30 % sur disques et plaquettes de freins, -50

% sur le 2ème amortisseur, 1 jeu de balais essuie-glaces AV acheté, le balais AR offert.

♦ Mme BROTONNE Danielle vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie,

bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie plantaire. Sur rendez-vous au  06 87 12 97 13.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *le 17/9 : trousse médicale pour soins diabétiques, rue Laënnec, *le 20/10 : 1 clé, parking devant Mairie, *le 20/10 :
1 veste de survêtement enfant, tribunes du terrain de foot, s'adresser en Mairie. PERDU : Portable NOKIA 2330 C, bleu/orange
 02 98 40 00 51.
A VENDRE : *PIAGGIO Typhoon, 800 €, gris, 1 an, 3 500 km : M. Guillou Michel, Camhars, Plouvien  06 01 72 74 11. *Table de
ping-pong, TBE, prix intéressant  09 52 82 96 40. *Pommes de terre de consommation "Charlotte", 8 € les 25 kg
 02 98 40 98 09. *Maison d'habitation 75 m² habitable, garage, jardinet et terrain constructible de 1 100 m²  02 98 40 93 10.
A LOUER : Grand appartement T3 au 1er étage, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 WC, cuisine pré équipée, grand salon
séjour plein sud, au centre ville de Lannilis, libre immédiatement, loyer 480 € charges communes + eau incluses  06 47 58 57 56.
*Savoie Albiez Montrond studio 4 personnes, au pied des pistes, 3ème étage, vue imprenable sur glacier, cuisine équipée, microonde, télé, clic-clac 2 personnes, coin montagne, lit superposé 2 personnes, local ski, parking privé pour résidence, 250 à 500 €
selon période  04 79 59 30 64. *Savoie loue appartement Duplex 6 personnes tout confort dans grand chalet, vue imprenable,
labélisé Gites de France, cuisine équipée (four, micro-onde, lave vaisselle) 2 chambres lit 2 personnes, salon, salle à manger avec
clic-clac 2 personnes, télé, WC, douche + salle de bain indépendante, terrasse sur jardin, 260 à 730 € selon la période
 04 79 59 30 64.

SORTIE DE CLASSE
♦SORTIE DES 40 : A toutes les personnes nées en 1970 (natifs ou résidants de PLOUVIEN), une soirée avec animation dansante

est organisée le samedi 4/12/2010 au restaurant Terre et Mer à LANDIVISIAU. Inscriptions pour le 21/11/2010 au  02 98 40 00 53
ou au 02 98 40 00 89.
♦45 ANS.– Pour toutes les personnes nées en 1965, résidant ou ayant résidé à Plouvien : sortie le samedi 11 décembre à l'Hôtel
des Voyageurs à Plabennec. Inscriptions auprès d'Armelle SALAUN , Kérarédeau ou Annie SIMON, Forestic Bihan avant le 20
novembre. Chèque de caution de 10 €/personne.

ACCUEIL DE LOISIRS : Mercredi 27 octobre
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante uniquement auprès de Mickaël  06 66 62 06 92
ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
Le programme des vacances de la Toussaint ainsi que le programme des matins du sport et de l’activité Pass’Age seront disponibles
à partir de lundi sur le site internet : www.plouvien.fr onglet "services" puis "animations jeunes"

MARCHE DE NOEL DU TELETHON
En vue de la préparation du Marché de Noël, une réunion aura lieu ce vendredi 22/10 à la salle polyvalente à
20H30. Pour tous renseignements contacter Gaby KERDRAON 02 98 40 90 87 (répondeur indisponible).

