L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°20 DU 17 MAI 2013

MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info

 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de

10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02 98
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS

 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin.
CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN 02 98 83 23 66
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
à PLABENNEC
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis
de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le jeudi
de 9H à 11H30 sans rendez-vous.
 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  0810 25 29 30. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
H
9 /12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le mardi 21 mai à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : * Rue
des Moulins : remplacement du réseau d'eaux usées - demande de subventions. *Subventions 2013 aux associations. *Évolution du nombre de
délégués CCPA. *Modification des limites territoriales avec Tréglonou: le
point du dossier. *Travaux Saint-Jean : convention avec Sant-Yan.
*Permis de construire Aber Bio Énergie : le point du dossier. *Vœu : ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
*Affaires diverses.
 Urbanisme : déclaration préalable : BOSSERT Christophe : modification de façade, 104 rue Yan' Dargent.
 Le SERVICE DU CADASTRE va entreprendre une opération de mise
à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service
du cadastre, sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées
et publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.

ETAT-CVIL
NAISSANCE : Mathéo PONDAVEN, 15 rue Kéraudy. Anaïs BODENNEC
ACHOUR, 4 rue des Moulins.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Semaine 21 (du 20 au 24/5) : "B" (semaine impaire) :
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères :
-Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6H du matin et rentrés
le plus tôt possible après le vidage,
-Regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit
de la benne, poignées tournées vers celui-ci,
-Tous les bacs devront avoir un couvercle. A défaut, vous avez la
possibilité de les demander aux services techniques de votre commune.
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l'exception des
sacs oranges prépayés fournis par la communauté de communes.

En raison du jour férié du lundi 20 mai (lundi de Pentecôte), toutes
les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des
jours suivants, seront décalées d'un jour comme indiqué ci-dessous :
- Les secteurs collectés le lundi seront collectés le mardi 21 mai
- Les secteurs collectés le mercredi seront collectés le jeudi 23 mai
- Les secteurs collectés le jeudi seront collectés le vendredi 24 mai
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur
www.cc-plabennec-abers.fr
RDV, le samedi 8 juin à la déchèterie de PLABENNEC de 10H à 16H pour découvrir la première manifestation éco-citoyenne sur les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et les
bons gestes à adopter. Venez nombreux !

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI . Contact : Michel LE GOFF :
 06 89 44 96 28.

Maout eo da lakaad ar spillou e reor ar zaout
C’est un as quand il s’agit de planter des épingles dans le cul des
vaches (= il fait tout de travers)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Samedi 18 mai à 16H30 en l'église de Plouvien, mariage de : Philippe COZ et Roselyne ARZUR. Samedi 25 mai à 16H30 en l'église
de Plouvien, mariage de : Christophe RENARD et Maryline REST. PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : le Pèlerinage de
Lourdes aura lieu du 17 au 23 septembre. Les personnes malades ou handicapées qui envisagent de participer sont invitées à s'inscrire dès maintenant pour la demande de dossier auprès de Nicole SIMIER : 02 98 37 60 26.

ECOLES- SKOLIOU
COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC - inscriptions rentrée 2013.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes
peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous. Les dossiers d'inscription
sont à demander au secrétariat au  02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz Organise le vendredi 24 mai de 17H à 20H et le samedi 25 mai de 9H
à 13H, des journées « portes ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50 % du temps en
entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale : 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, Bac Pro
« Services aux personnes et aux territoires» 3 ans (post classe de 3ème) : stages dans les secteurs des services et du social. Préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants et assistant de service social. Renseignements et informations au :  02.98.84.21.58. ou par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré.- : permanences : *AIDE ALIMENTAIRE : le mercredi 22 mai de 14H à 16H et le samedi
25 de 9H30 À11H.
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" vous accueillera au mois de mai le lundi 20 et le jeudi 30. Toute l'actualité
de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php -plouvienchantant@aol.com.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 mai à 20H30 salle Laënnec à Plouvien. Thème : "s’organiser autour de l’abstinence". Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- vendredi 24 mai à 20H30 à la salle polyvalente, réunion animée par Henri THEPAUT, thème de la soirée : jardiner bio.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 23 mai : Débutants à 19H45. Confirmés à 20H30. Vendredi 7 juin : Fête de fin d'année à
20 00.
GROUPE CYCLO.- Départ du groupe 1 et 2 à 8H, groupe 3 et féminines à 8H30. (Voir site du club).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 18 : Lesneven, dimanche
19 : rallye pédestre à Plouvien, mardi 21 : Landéda (Josée).
T.T.B. (MOTO CLUB).– En raison du rallye pédestre et du moto G.P, le circuit long du 19 mai est décalé au 26 mai.
Départ à 13H30. Rappel : pour les adhérents volontaires pour participer au weekend club des 8 et 9 juin il est important de confirmer
votre réservation. Si vous possédez une 125, n'hésitez pas à vous joindre au groupe des 125 du T.T.B. La prochaine sortie 125
aura lieu le dimanche 2 juin départ 14H de la salle polyvalente, possibilité d'essayer deux sorties pour vous faire une idée du club.
P.B.A. (Basket).- A domicile : Samedi 18 : Cadettes match à 13H30 contre Plourin/Plouigneau, Cadets match à 15H30 contre
Plouarzel.
H.P.C.P.- Vendredi 17 : Séniors : match à Ergué Gaberic à 20H. Samedi 18 : Moins de 12 ans gars reçoivent Plougonven/St
Martin des Champs à 14H ; Moins de 12 ans filles reçoivent Locmaria Plouzané à 15H15, Moins de 18 ans match à Locmaria
Plouzané à 17H. Afin de préparer la prochaine saison, le club de handball organise une matinée de découverte pour les
jeunes nés en 2006, 2007 et 2008, le samedi 25 à partir de 10H30 à la salle de Mespeler. Le club recherche également des
jeunes filles nées en 1999 et 2000 pour rejoindre les équipes la saison prochaine. Venez nombreux rejoindre notre club !!!
Renseignements au 02 98 40 03 01.
A.S.P. (Foot).- Samedi 18 : à 11H au Clubhouse, réunion de tous les éducateurs et entraîneurs des U7 aux seniors. A l'ordre du
jour : création d'une commission technique pour la saison prochaine. Dimanche 19 : Seniors "A" se déplace à Brest Beneton quart
de finale de la coupe du conseil du district, match à 15H sur le terrain synthétique n° 1 de la Cavale Blanch e, Loisirs se déplacent à
Plouguin match à 10H. PREVISIONS : Vendredi 24 : à 19H au Clubhouse, importante réunion de tous les volontaires pour la
création de l'équipe U19 de la prochaine saison sous la direction de Jacques Lucas, responsable de la catégorie (il peut être
contacté au 02 98 36 12 47). INFOS : 1- L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 24 mai à 20H30 au
clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direction sont invitées à
faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 17 mai dernier délai. 2- ÉQUIPE U19 : Le comité
de direction envisage d'engager une équipe U19 lors de la prochaine saison. Les jeunes nés en 1995 et en 1996 intéressés pour
venir compléter l'effectif actuel qui s'avère pour l'instant insuffisant sont invités à prendre contact rapidement avec Jacques Lucas
(02 98 36 12 47). 3- DECOUVERTE DU FOOTBALL : Les enfants, garçons et filles, nés en 2007 (ou avant et qui n'ont jamais
pratiqué) sont invités à découvrir le football les mercredis 22 et 29 mai à 17H30. Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice
diplômée, responsable de l'école de foot) et son équipe d'éducateurs.
H

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ JC SQUIBAN.- dépannage informatique  06 65 37 77 12.
♦ LES CREPES DE BEA : repas crêpes, cocktails à domicile. Tous les renseignements sur www.lescrepesdebea.com.
 02 98 25 53 88.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *Frigo congélateur Brandt, 1m60, TBE, 180 € à débattre.  06 30 22 57 38. *particulier vends plants de
légumes : courgettes potirons, potimarrons, tomates cerises rouges, jaunes, oranges, tomates diverses variétés, aubergines,
poivrons, melons, cornichons, concombres (1 €/ plant).  02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84
A LOUER : À Plabennec, maison F3 comprenant au rez-de-chaussée : cuisine, salon-S.A.M. avec cheminée, toilettes. A
l'étage 2 chambres + 1 bureau, SDB, toilettes. A l'extérieur garage, terrasse, située prés des commerces et des écoles. Libre
à partir du 1er juin.  06 31 20 17 53. 02 98 40 76 03. Loyer 620€.
A DONNER : chaton femelle, propre et sevrée.  06 83 48 79 60.
RECUEILLI : jeune chien noir secteur Tariec.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi 8H30-12H / 13H30-16H
Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
*Atelier « Pôle-emploi.fr » : jeudi 23 mai Mettre son CV en ligne (matin)
Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur ou plusieurs jours/semaine.
Aurélie :  06 25 75 03 51.
Assistante maternelle agréée aurait 1 place disponible début septembre 0 à 12 ans. Me contacter au  02 98 40 03 85.
Femme cherche heures de ménage.  06 95 57 48 53.
Homme, 57 ans, experience maraîchage, élevage laitier, bovins viande, porcs, étudie toutes propositions d'emploi.
 06 02 33 91 94.
Jeune fille étudiante recherché emploi de garde d'enfants pour les vacances et les weekends.  06 42 92 65 67.
Recherche personne sérieuse à partir du 1er juin, ayant des notions d'aide technique à la personne pour astreinte téléphonique de nuit avec déplacement à domicile en cas de besoin. Rémunération forfaitaire de 49.04 € brut/nuit (CESU).
Pour tout renseignement contacter le 06 60 15 14 95.

DIVERS
CATHOLIQUE : le samedi 1er juin, en continu, de 9H30 à 17H30, braderie : rue de la Mairie, à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements, de la vaisselle et divers petits bibelots, meubles. Cette manifestation est ouverte à tous.
♦ RESTOS DU COEUR DE LANNILIS : 2 Allée Verte  09 62 13 99 14. Les personnes peuvent s'inscrire durant les distributions
(de 10H30 à 11H 30) le mardi 28 mai. Cette campagne d'été ne concerne que les personnes les plus démunies.
restoducoeur.lannilis@orange.fr.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE : organise une balade botanique le samedi 18 mai à La Forest-Landerneau animée par Daniel Le
Picard. Thème : Plantes du milieu terrestre, forêt, sous-bois, bords de chemin et prairies humides. RDV à la Maison du Lac à Plabennec à 13H45. Gratuit. Inscriptions :  02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 31 mai à 18H30 à la salle polyvalente de Plouvien . Ouvert à tous (bénévoles, sympathisants , personnes qui veulent mieux
connaître l’association…) A l’issue de l’assemblée , il sera servi le pot de l’amitié.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, 3 et 17 juin. – Pour prendre RDV,
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
♦ SURD’IROISE : L’association de Sourds, Devenus Sourds et Malentendants propose une permanence d'accueil et d'information
le samedi 18 mai de 10H à 12H à la Maison du Lac, 58 rue de Waltenhofen, Plabennec. Accessibilité par boucle magnétique, sono et
interprètes en Langue des Signes. Renseignements au 02 98 37 67 49. contact.surdiroise@gmail.com
♦ LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABERWRAC’H remercient chaleureusement les artisans, les commerçants et les nombreuses personnes qui ont contribué à la réussite de leur loto annuel du 1er mai.
H
♦ "KANIT ‘TA TUDOÙ » À LESNEVEN : Mardi 28 mai à 14 à la salle Arvorik de Lesneven, Ti ar Vro Bro Leon vous invite à venir
écouter et à chanter les chants traditionnels du Léon. Tout au long de la séance, vous pourrez accompagner les groupes ou les
personnes qui se produiront sur scène : Paotred Pagan, les bénévoles de la maison de retraite de Lesneven, la chorale « Chantons
ensemble » de la Marpa de Ploudaniel, l’école Diwan de Lesneven, Marie-Thé Calvez. Gratuit et ouvert à tous. L’après-midi se terminera par un café. Pour tout renseignement : Ti ar Vro Bro Leon 02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr.
♦ ARTS DE LA RUE/LÂCHER DE LANTERNES : samedi 18 mai à Plouguerneau. Plouguerneau accueille "Le Printemps du Pays
des Abers" le samedi 18 mai. La fête se déroulera ainsi : dès 19H : ouverture de la restauration et des buvettes. Remise des lanternes contre coupon et vente des dernières lanternes. Animation par le groupe "Unidos de Bagunça", 45 percussionnistes en résidence durant 3 jours à Plouguerneau et qui mettront le feu dès le début de soirée. à 20H33: le Cie Impro Infini dévoilera son analyse de
Plouguerneau et apportera des solutions concrètes pour amèliorer notre quotidien.Une pincée de S.E.L! à 21H03 : spectacles "La
grève du crime" et "L'Oca", place de l'église et cour de la maison communale. à 22H22 : spectacle pyrotechnique et déambulatoire
"Les tambours de feu", place de l'Europe. à 23H15 : lâcher de 1200 lanternes célestes au terrain de sports de Kroaz Kenan. "Il y aura beaucoup de bruit à Plouguerneau le 18 mai".
♦ SECOURS

A partir de 19H30 :
PLOUVIEN
Dimanche 19 mai 2013 Proclamation des résultats
RALLYE PEDESTRE
Apéritif offert par la Commune
Départ : à partir de 9H jusqu'à 10H15
salle de Mespeler
Arrivée : salle des sports des Ecoles

Buffet froid sur réservation
Soirée dansante animée par le groupe "Stand by"
Organisé par les associations locales

DIMANCHE 26 MAI 2013
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