L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°52 DU 27 DÉCEMBRE 2013

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
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
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
RÈCHE/HALTE
ALTE GARDERIE
ARDERIE
 CRÈCHE
SSO. RAYONS
AYONS DE SOLEIL
OLEIL
 ASSO

 02 98 40 93 72

(assistantes maternelles)

www.rayons-de-soleil.info
RAM (Maison Assistantes Maternelles)
 AMM-STRAM-GRAM
www.am-stram-gram.eklablog.com  02 90 82 67 63
LABENNEC
 R.AA.MM : PLABENNEC
02 98 36 83 42
SSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE
OLIDAIRE :
 ASSO
 02 98 40 90 87
SSOCIATION LOCALE
LOCALE ADMR DE
DE L
L’ABER
BER-BENOÎT
ENOÎT : Sur
 ASSOCIATION

RDV du lundi au vendredi
 02 98 37 66 41.
LCOOL ASSISTANCE
SSISTANCE :
 ALCOOL
 06 10 49 84 42 ou
H
H
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 11H45
ème
ème
salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3
vendredi de
H
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
LIC GERONTOLOGIQUE
GERONTOLOGIQUE : INFOS
INFOS SOCIALES
SOCIALES + 60 ANS
 CLIC

( 020298982121020202.

02.Accueil
Accueilsur
surRDV
RDVà àLannilis,
Lannilis,à àlalaMaison
MaiGauliez,
le mardi
matin
et à et
Plabennec,
à la àMaison
des
son
Gauliez,
le mardi
matin
à Plabennec,
la Maison
Bruyères,
le vendredi
matin.
des
Bruyères,
le vendredi
matin.
 CENTRE
ENTRE MÉDICO
ÉDICO SOCIAL
OCIAL : LESNEVEN
ESNEVEN 
( 02029898838323236666
*Assistante Sociale : permanence à Plouvien, Maison
er
ème
de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV
( 02029898040402026565- CDAS

- CDASDEDELANNILIS).
LANNILIS).
ème
ème
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
AM de
de 13
13HH30
30 àà 16
16HH30
30 (sur
(sur RDV
RDV
( 02
98
83
23
66) - au
02 98 83
ème
H
CDAS de LESNEVEN, les 3ème lundis AM de 13H30 à
H
Place de
de lalaMairie
Mairieà à
PLABENNEC
16H30 Place
PLABENNEC
(sur(sur
RDVRDV

( 0298988383232366)
66). .
02
me
*Puéricultrices : Mme CARRE : permanence au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de
H
H H
( 020298988383232366)
9H à 11H30 (sur RDV 
66)etetlelejeudi
jeudidede9 9à
H H
3030
(sans
RDV).
Mme
LE BIHAN
: permanence
le marà1111
(sans
RDV).
Mme
LE BIHAN
: permanence
le
H
H
di matin
à Plabennec,
Placeancienne
de la Mairie
de 9Place
15 à 11
mardi
matin
à Plabennec,
poste,
de 30
la
H
(sans de
RDV)
; le
vendredi
matin
(sur
RDV
Mairie
9H15
à 11
30 (sans
RDV)à ; Lesneven
le vendredi
matin
à
( 02 98 83 (sur
23 66).
Lesneven
RDV 02 98 83 23 66).
DOMICILE
( 02029898373766667676
 ADS : MAINTIEN À DOMICILE

1, rue Pierre Jestin, Plabennec . Permanence les lundis
H
H
H
H
de 13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
ÉPARTEMENTALE DES AMIS
MIS ET
ET
 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
ARENTS DE
DE PERSONNES HANDICAPÉES
ANDICAPÉES MENTALES
ENTALES
PARENTS
( 02029898040419190505

AISSE D
D'ALLOCATION FAMILIALES
FAMILIALES : www.caf.fr.
 CAISSE
( 0810 2525292930.
Pour prendre RDV appeler :
0810
30.

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/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

Bonne Année 2014
LeMaire,lesadjoints,lesconseillersmunicipauxetlepersonnelcommunal
voussouhaitent,demêmequ’àvosproches,unetrèsbonneannée2014.

Bloavez mad d'ha peb hini
INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
♦ CONSÉQUENCES DE LA TEMPÊTE DU 24 DÉCEMBRE : La violente tempête Dirk qui a soufflé sur l’Ouest de la France dans la nuit du 23 au 24 décembre a non seulement perturbé la distribution de l’électricité sur beaucoup
de secteurs de Plouvien mais aussi provoqué des dégâts sur des toitures et
des clôtures. Il est rappelé que les propriétaires des immeubles dégradés doivent faire une déclaration de sinistre auprès de leur assurance mais que l’état
de catastrophe naturelle, éventuellement reconnu par arrêté interministériel,
qui peut faciliter les remboursements, n’est pas applicable aux conséquences
de l’action directe du vent (au contraire d’une inondation ou d’une coulée de
boue…). Concernant la perte du contenu d’un congélateur, une déclaration de
sinistre à l’assurance sera à faire. L'assuré devra se renseigner auprès de sa
compagnie pour vérifier que son contrat d'assurance habitation le couvre sur
ce point. CONGÉLATEURS DÉGIVRÉS : un conteneur est disponible près du centre technique municipal pour y vider les denrées perdues.
Les élus et les services municipaux sont à la disposition des personnes qui
ont subi un dommage pour les conseiller dans leurs démarches.
♦ TRAVAUX SUR TROTTOIRS AU CENTRE-BOURG : La Municipalité vient
de rénover les trottoirs en enrobé de synthèse du centre-bourg. Le béton lavé,
remplaçant cet enrobé en mauvais état, doit sécher sans passage de véhicules. Aussi, jusqu’au 6 janvier prochain, les barrières de protection resteront en
place. Merci de votre compréhension.
♦ RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES : L’inscription est obligatoire. Les
demandes sont à déposer en mairie jusqu’au 31.12.13. Se munir d’une carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. Les nouveaux habitants
s'inscrivent volontairement. Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur de la Commune indiqueront leur nouvelle adresse à la mairie. Les jeunes qui auront 18 ans au 28.02.2014 et qui n’auraient pas été prévenus personnellement sont invités à s’inscrire en Mairie. PROCURATIONS - NOUVEAUTÉ :
les électeurs ont maintenant une nouvelle possibilité d'établir leur demande de
vote par procuration pour les futures élections. Un formulaire est disponible sur
le site internet : http://service-public-fr/. Il permet à l'électeur de remplir sa demande sur ordinateur et de l'imprimer. Il la présentera ensuite aux autorités
compétentes pour la recevoir (police, gendarmerie, tribunal d'instance).
♦ VALIDITÉ DE LA CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : à compter du
1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI)
délivrées aux personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui resteront toujours
valables 10 ans. Toute Information complémentaire en Mairie.
♦ ANNONCES PRONE : Les annonces sont à déposer à la Mairie pour le mardi midi 31 dernier délai en raison du mercredi férié. Merci de votre compréhension.

LA MAIRIE :
sera ouverte samedi 28 (permanence des élus de 10H30 à midi)
et sera fermée le mardi 31 après-midi

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 01 (du 30 au 03/01) : "B" (semaine impaire) :
ATTENTION ! Jour férié le 1er
Lundi 30 : Kermerrien. Jeudi 2 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan,
Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals,
le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au
nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 3 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Pep hini e-neus e si. An hini n’eus ket unan e-neus daou pe dri
On a chacun son défaut. Celui qui n’en a pas un en a deux ou trois

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  02 98 40 92 59. Mercredi : 10H -12H, Vendredi : 16H30 -18H30, Samedi : 10H - 12H / 13H30 -16H30.
La bibliothèque sera fermée le mercredi 1er.

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A.
ORDURES MENAGERES : C’est Noël, la joie pour petits & grands de recevoir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et
des boîtes de cartons. SVP, ne surchargez pas vos bacs d'ordures ménagères et n'oubliez pas le tri sélectif en mettant chaque
déchet au bon endroit (papier d'emballage, cartons aplatis vidés de tout, verre dans les colonnes disposées à cet effet). Les sapins
de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte. Ils sont à déposer dans les déchetteries ou les aires de déchets verts.
Par ailleurs, les points éco-propreté (verre, plastique, papier-carton, etc.) sont aménagés rue Jean-Pierre Calloc’h et en bas de la
rue de Cornouaille. Pour un geste citoyen, il appartient à chacun de les respecter en évitant les dépôts sauvages de déchets
(déchets verts, encombrants, gravats…).
Le 31 décembre, les déchèteries de Lannilis et de Plouguerneau et l'aire de déchets verts du Drennec seront fermées à 17H.
÷÷÷÷÷
GARE DU LAC : vendredi 27 à Plabennec, la CCPA et le réseau de cars Pen-Ar-Bed s'associent pour organiser une journée de
découverte et d'utilisation de la nouvelle gare du Lac, de 9H30 à 11H15 et de 13H à 14H15. Café-gâteaux, informations diverses sur
les trajets, horaires, coûts, etc. Un trajet aller-retour jusqu'à Brest sera offert.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 29 (Sainte Famille) : à 9H30 : messe au Drennec. A 11H : messe à Plabennec. Jeudi 2 janvier : à 18H en l’église du Drennec : messe pour les défunts de l’ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de décembre.
La maison Paroissiale sera fermée le 31 décembre, l’après-midi.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

d PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaine permanence : samedi 28 de 9 à 11 . Pas de ventes

de vêtements pendant les vacances. La prochaine aura lieu le mercredi 15 janvier.
H

d CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 9 janvier : galette des rois. Samedi 18 : assemblée générale à 11 à la Forge, suivie d'un repas

salle polyvalente à 12

H

(17 €). Inscriptions au club jusqu'au 13 janvier.

d ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- a le plaisir d’inviter les élus, ses adhérents et ses sympathisants à la galette de la nouvelle

année le 17 Janvier 2014 à la cantine de l’école publique de Plouvien à partir de 20H.  : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
H
H
d FNATH - ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE.- permanence le 3 janvier de 10 à 11 30, Maison du Lac, Plabennec.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- battue au renard le samedi 4. RDV à la SSE Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo obligatoire.
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances scolaires.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 28 : Guissény.
Mardi 31 : Tréglonou, loc-Majan.
H.B.C.P. (HAND BALL).- Le Club de Handball organise un vide-grenier le dimanche 26 janvier à la Salle de Sports des
Ecoles à Plouvien. renseignements et inscriptions au 02 98 40 96 24 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com. .

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
BOULANGERIE LELLING : sera ouverte le mardi 31 de 7H à 18H30.
Fermeture le mercredi 1er.
♦ ARTISAN-PEINTRE : démarre son activité début janvier à Kerprigent à
Plouvien. Christophe se tient dès à présent à votre disposition pour tous
devis de lavage, ravalement, décoration intérieure, revêtements de sols.
 06 32 67 95 68 ou 02 98 40 98 73.
♦ ATELIER DE GRISELDA : ouverture exceptionnelle le lundi 30 de
13H30 à 18H. Fermeture pour vacances du 2 au 6 janvier. Reprise le mardi 7. Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE à Plouvien : 02 98 40 97 95 - vous invite à
découvrir HAIRCHALK de l'Oréal - le 1er make-up pour cheveux (le nouvel
accessoire de mode incontournable) ; Des couleurs intenses (8 coloris) :
des plus sophistiquées aux plus flashy, sans rinçage, sans décoloration ;
Pour toutes les femmes : sur cheveux naturels, colorés ou méchés. Profitez
des fêtes de fin d'année pour les tester. Le salon sera exceptionnellement
ouvert le lundi 30 de 10H à 18H.
H
H
H
♦ PROXI : ouverture exceptionnelle le lundi 30 de 9 à 12 30 et de 14 30
H
H
H
H
H
à 18 30, le mardi 31 de 7 30 à 12 30 et de 14 30 à 17 30. Franck & Nathalie vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.
er
♦ GARAGE FOURNIER : sera fermé pour congés du 1 au 6 janvier.
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : A Plabennec au centre, près du CMB, appartement 110 m²,
3 chambres, cuisine aménagée, grand séjour donnant sur terrasse plein
sud, libre début janvier, loyer 595 €  06 88 26 18 27 ou 02 98 04 05 64.
TROUVE : un verre de lunette rue Brizeux. S'adresser en Mairie.

