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°22 DU 31 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

 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : projet de modification des limites territoriales entre Plouvien et Tréglonou. Par arrêté du 7 mai 2013, sur demande des conseils municipaux de Plouvien et de Tréglonou, le Préfet du
Finistère a ordonné l’ouverture d'une enquête publique sur le projet de modification des limites territoriales entre Plouvien et Tréglonou. Monsieur Roger
Guillamet a été désigné Commissaire Enquêteur. Pendant la durée de l’enquête, qui se déroulera à la Mairie du lundi 3 juin au mardi 2 juillet 2013
inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, le dossier restera déposé à la Mairie de PLOUVIEN où le public pourra en prendre
connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé
en Mairie. Le Commissaire Enquêteur recevra le public :
-en Mairie de PLOUVIEN les : *Mercredi 5 juin de 14H à 17H, *Samedi 15
juin de 9H à 12H, *Mardi 2 juillet de 14H à 17H,
-en mairie de TREGLONOU les : *Lundi 10 juin de 9H à 12H, *Lundi 24 juin
de 9H à 12H.
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie de
PLOUVIEN au nom du Commissaire Enquêteur. Le rapport et les conclusions motivés du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du
public dès qu’ils seront transmis en Mairie dans un délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête.
 ANALYSES D'EAU - SORTIE RESERVOIR LANGROADES (13.05.13) :
nitrates : 36 mg/l. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux
limites et références de qualité pour les paramètres mesurés.

ETAT-CVIL
NAISSANCES : Paul BERGOT, Kerouzern. Raphaël HOVASSE, 13 résiden-

Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
ce Terre-Neuve.
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
PUBLICATIONS DE MARIAGE : *Maxime LE ROY, Plabennec (29) & Elodie
des Bruyères, le vendredi matin.
QUEMENER, 33 rue Victor Ségalen. *Yannick VRIGNON & Sophie LEMOICENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN 02 98 83 23 66
NE, 16 rue de Tregaron.
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
H
H
permanence les mardis de 9 à 12 - Maison du Lac à MARIAGES : (25.05.13) *Itandjé NYEMBMAL, Perpignan (66) & Lucie COUPlabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H - TEUX, 7 cité des Bouleaux. *Christophe RENARD & Maryline REST, 7 rue
des Glénan.
CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lunCOLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
dis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
Semaine 23 (du 3 au 7/6) : "B" (semaine impaire) :
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
Lundi 3 : Kermerrien. Mercredi 5 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruà PLABENNEC
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS méan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au
de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le jeudi nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 6 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
de 9H à 11H30 sans rendez-vous.
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
 ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
ACTIVITES CULTURELLES
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.- Michel LE GOFF :  06 89 44 96 28.
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES.
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
Le musée sera ouvert samedi 1er et dimanche 2 juin à partir de 14H30.
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
Visites libres ou guidées.

 CAISSE

D’ALLOCATIONS

FAMILIALES.-

www.caf.fr  0810 25 29 30. Permanence tous les MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi :
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-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

VENTE DE LIVRES
samedi 1er juin de 10H à 16H
à la Salle polyvalente
Vente de documents retirés des collections et dons des lecteurs
Tout à 0,50 € et 1 €
Entrée libre — Renseignements au  02 98 40 92 59

Lonka silïou
Avaler des anguilles (= avaler des couleuvres)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Vendredi 31 à 20H à la chapelle de Lanorven : Chapelet des enfants. Samedi 1er juin : à 18H en l'église de Plouguerneau : célébration de doyenné de la Proclamation de la Foi. Dimanche 2 : Fête du Corps et du Sang du Seigneur : à 10H30, messe à Plabennec, suivie pour ceux qui le souhaitent par un temps solennel d'adoration du Saint Sacrement.

ECOLES- SKOLIOU
SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 1 a viz Even/ Portes ouvertes samedi 1er juin de 10H à 12H. N'hésitez pas à
venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Nous
vous accueillerons au 39, rue des Frères Lejeune, en attendant l'intégration de nouveaux locaux à la rentrée de septembre 2013.
Pour tous renseignements,  : 02 98 37 64 05.

TRANSPORT SCOLAIRE
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2013-2014. Les inscriptions pour le transport scolaire 2013/2014 sont à faire au
mois de juin. POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. POUR LES
NOUVEAUX ELEVES : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site: www.bihan.fr à partir du 7 juin 2013 ou les
retirer à nos bureaux : Zone du Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscriptions seront également transmis dans les écoles
primaires et collèges. Les dossiers complets sont à nous faire parvenir par courrier pour le 10 juillet 2013 dernier délai. Passé cette
date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE ,rue Paotr Tréouré : aide Alimentaire : Permanence le mercredi 5 juin de 14H à 16H et le samedi 8 juin

de 9H30 à11H.
V CLUB ESPERANCE.– jeudi 6 juin : journée départementale de l'amitié et détente à Gouesnou à partir de 9H30.
V ENTRAIDE POUR LA VIE.- 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
sera servi le pot de l’amitié.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 7 juin de 10H à 11H30 à la Maison
du Lac, RDC à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN : Prochaine réunion mensuelle vendredi 21 Juin à 20H30 salle Laënnec à Plouvien. Thème : l’entourage. Réunion ouverte à tous. : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.– . Vendredi 7 juin : rassemblement de fin de saison à 20H.
GROUPE CYCLO.- Départ du groupe 1 et 2 à 8H, groupe 3 et féminines à 8H30. (Voir site du club).
NOUVEAU : à partir du dimanche 2 juin, CREATION D'UN GROUPE LOISIRS. Départ à 9H, allure modérée, kilométrage à
définir au départ (50 km maxi) Circuit fait sur place en fonction du nombre de participants et du vent, Responsable : JeanLouis Galliou (02 98 40 95 20).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 1er juin : Plouescat
(entre terre et marais), mardi 4 juin : Diouris (JP Gerves). Du 2 au 9 juin : semaine de rando dans le Devoluy.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 2 juin : circuit 125 ainsi que circuit court (~150 kms) : départ 14H pour les 2 groupes
de la salle polyvalente. Possibilité d'essayer deux sorties pour vous faire une idée du club.
H.P.C.P.- samedi 1er juin : Grand stade à Plougonven pour les débutants 1 et 2. Le club recherche des jeunes filles et
garçons nés en 1999, 2000, 2001.... pour rejoindre les équipes la saison prochaine. Venez nombreux rejoindre notre club.
Renseignements au 02 98 40 03 01 auprès de Catherine Gouriou. Samedi 15 juin à partir de 10H à la salle Mespeler :
TOURNOI VOISINS, AMIS, FAMILLES ouvert à tous!!!! Licenciés ou non à partir de 14 ans minimum 2 filles par équipe.
Renseignements et inscriptions : Annie : 02 98 40 96 24 ou Jo : 02 98 40 00 84. Buvette et restauration sur place.
P.B.A. (Basket).- le Club recherche des jeunes de différentes catégories, et un entraineur/coach pour seniors gars
évoluant en D1. L’assemblée générale aura lieu samedi 1er juin à partir de 19H à la salle.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 31 : RDV des bénévoles concernés par la mise en place du tournoi des jeunes à 17H30. Samedi
er
1 : RDV des bénévoles concernés par la mise en place du tournoi des jeunes à 9H. U7 ET U8 se déplacent à Coataudon pour
la journée nationale des débutants, départ à 9H. U9 (2 ÉQUIPES), U11 (3 EQUIPES) ET U13 (2 EQUIPES) : RDV à 9H30 au stade
pour le tournoi. A l'issue du tournoi des jeunes, vers 18H, jubilé de Yannick Bergot dit "Nounours" en présence de tous
ceux qui ont marqué sa carrière de footballeur. Venez nombreux... Dimanche 2 : TOURNOI INTERNATIONAL SOLIDARITE
AFRIQUE : RDV des joueurs inscrits à 9H45 au stade. INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2013/2014 : La première
séance (sur les 5 prévues) aura lieu ce samedi 1er juin de 14H à 18H selon les modalités indiquées dans le courrier postal
adressé à tous les licenciés. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une
photo d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de
l'enfant. La cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s)
pourra être différé sur simple demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" étant remis
au moment de l'inscription, un certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Dates des permanences :
Samedi 1er juin de 13H à 18H (jour du tournoi des jeunes). Samedi 8 et Samedi 15 de 14H à 18H. Mercredi 19 de 17H à 20H.
Samedi 22 de 14H à 18H. PREVISIONS :  Mardi 11 : Réunion des membres du comité de direction à 18H30 au
clubhouse.  Vendredi 14 : à 20H au clubhouse, réunion de préparation de la nouvelle saison à l'école de foot. Toutes les
personnes intéressées et volontaires pour prendre une part active auprès des jeunes (éducateurs lors des entraînements et/
ou accompagnateurs dans les activités du samedi) y sont cordialement conviées.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ L'ATELIER DE GRISELDA : coiffure hommes et enfants. Le salon sera fermé le mardi 4 juin pour stage barbier. Réouverture
le mercredi 5 juin. Merci de votre compréhension.
♦ 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.
H
♦ SCRAPBOOKING : portes ouvertes à l'Atelier de Noan le vendredi 14 juin à partir de 19 30. N'hésitez pas à venir vous initier au
scrap. Renseignements : 06 21 47 89 32.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *paire lunettes de soleil enfant devant la mairie. * écouteurs blancs dans vestiaires filles à Mespeler. * vélo femme
noir à Moguerou. Sweat mauve T : 8 ans, T-shirt noir T : S, gilet mauve T : 6 ans à Mespeler.
A LOUER : Plouvien (Aiguillon Construction), T1, 29 m2, 1er étage, loyer : 200 € charges comprises.  02 98 46 12 13.

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 de recherche d'emploi : mardi 4 juin - Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation (après-midi)
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 dispose d'une place actuellement et 2 places pour septembre  02 56 31 84 59 ou 06 34 56 07 57.
Le centre de loisirs de Tréglonou recherche un animateur BAFA stagiaire pour compléter son équipe. Contactez Morgane au
06 21 47 89 32.

DIVERS
SECOURS 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.
H
♦ RÉUNION PUBLIQUE À L’INITIATIVE DE JEAN-LUC BLEUNVEN, DÉPUTÉ DU FINISTÈRE lundi 3 juin à 20 30 à Saint-Renan.
Quel avenir pour l'agriculture bretonne ? Peseurt dazont evit al labour-douar e Breizh ? Nous sommes tous concernés par
l’agriculture. Elle a un impact sur la qualité de notre nourriture, mais aussi sur l’emploi, l’environnement et l’utilisation des ressources
énergétiques. Elle est affectée par les conjonctures économiques, la gestion du foncier et le climat. Nous sommes aujourd’hui à un
tournant dans l’histoire de l’agriculture bretonne, et une réflexion collective autour des perspectives pour les agriculteurs et consommateurs est nécessaire. Doit-on et peut-on mettre en place de nouveaux modèles agricoles bretons ? Réunion publique animée par
Jean-Louis Le Corvoisier. Témoignages de quatre éleveurs finistériens et échanges avec l’assistance. Salle : Espace Racine, 6 rue
Racine, Saint-Renan. Renseignements : Secrétariat de la permanence parlementaire de Jean-Luc Bleunven, 36 rue des Trois Frères Le Roy, 29860 Plabennec  02 98 03 15 58. contact@jeanlucbleunven.fr
♦ 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.  02 98 40 41 32.
♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS Voici les nouveaux horaires d’ouverture des différents points d’information de
pour le mois de juin : Lannilis : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Fermé le jeudi après-midi. Plouguerneau : du
lundi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Fermé le mercredi. Port de l’Aber Wrac’h : le mardi, jeudi et samedi de 14H à
17H30. A noter que l’Office de Tourisme a déménagé 1 place de la Gare à Lannilis.”
ÈRE
♦ LA 1
MARCHE AQUATIQUE aura lieu le samedi 1er juin de 11H à 12H à Ste Marguerite à Landéda. Une sortie le mercredi et
une sortie le samedi sont prévues jusqu'à fin 2013. Les dates et heures seront déterminées ultérieurement en fonction des marées.
Pour le samedi 1er Juin : Inscription à partir de 10H au Centre de Voile de l'Aber-Wrac'h. Les sorties sont encadrées par un moniteur
du CVL et des bénévoles. Les combinaisons sont fournies par le Centre de Voile. Se munir d'un certificat médical. TARIFS POUR
2013 : adhésion : 10 €/an. Activité marche aquatique : 20 € jusqu'à fin 2013. Renseignements au : 02 98 04 90 64.
H
H
♦ FESTI'BRENNIG, Plouguerneau, port du Korejou, dimanche 2 juin de 11 30 à 18 . Manifestation festive, conviviale, intergénérationnelle. Entrée : participation libre. Buvette, restauration, concerts, élection de Miss et Mister Brennig, concours de godille, joutes
navales, relais kayaks/brouettes, craché de bigorneaux, atelier cuisine aux ormeaux, bateaux Pop-pop, lancer de Kabig, totems de
brennig, tir à la corde, courses en sacs, rugby-strobet, colliers de coquillage, courses de ski, bombes à eau, lancer de bottes....
contact : 06 81 94 69 72.
♦

APPEL AUX BENEVOLES : Notre fils Youen souffre de troubles envahissants du développement. Pour l'aider à progresser et à sortir de sa bulle, nous vous demandons de venir jouer avec lui pendant 1H30/semaine. Aucune expérience
n'est requise, juste aimer jouer avec les enfants. Contactez nous au 02 98 36 81 80.
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 !

Championnats de France de cyclisme sur route 2013 au Pays des Abers :
Un site internet pour répondre à vos questions.
Dans moins d'un mois auront lieu les 101ème Championnats de France de Cyclisme sur Route. Afin de répondre à vos interrogations
mais aussi pour vous informer sur cet événement d'envergure nationale, un site Internet officiel a été mis en place. Retrouvez l'ensemble des informations relatives aux championnats (programme sportif, horaires des courses, animations, déplacement, informations aux riverains ) sur : www.france-2013.fr.

