L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°50 DU 12 DÉCEMBRE 2014

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

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
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 :
06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à
11H30 sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à Lesneven
sur RDV :
02 98 83 23 66
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 21 12 40
70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site
internet : www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE D’ÉLUS.– Exceptionnellement, M. le Maire et Dominique
BERGOT assureront leur permanence ce samedi 13/12 de 9H30 à 10H30.
ANNONCES POUR LE PRÔNE.– Pendant les fêtes de fin d’année, les
annonces sont à déposer à la mairie au plus tard pour le mardi midi précédent (mardis 23 et 30 décembre).
URBANISME.– Déclaration préalable : Marchal SMITH : garage, 135 rue
Augustin Morvan. Demande de Permis de construire : Gaëtan TALARMIN,
Brest : extension habitation, Kerourgon. Permis de construire accordés :
*Michel SICARD, 213 rue Brizeux : habitation, 11 rue Per Jakez Hélias.
*Nicolas STUKOWSKI et Julie LE COZ, Landerneau : habitation, 17 rue
Tanguy Malmanche. *Damien CROGUENNOC et Céline OBOYET, Guipavas : habitation, 10 rue Per Jakes Hélias.
PERTURBATIONS DE CIRCULATION SUR LA RUE DES MOULINS EN
RAISON DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT.- Le réseau d’eaux usées de
la rue des Moulins est en mauvais état et présente des défauts d’étanchéité.
La commune a passé un marché avec l’entreprise Marc qui sera chargée de
mettre en place, depuis le carrefour avec la rue de Kerglien jusqu’à la rue
des Abers, un nouveau réseau en PVC, avec reprise des branchements des
particuliers qui y sont raccordés. Ce chantier, sauf intempérie, peut débuter
avant les fêtes de fin d’année et durera 2 mois. La circulation, selon les
phases du chantier, sera soit alternée, soit interrompue mais avec déviations. La prudence, tant des piétons que des automobilistes et autres usagers est recommandée durant toute leur durée. Des arrêtés municipaux règlementeront les conditions de circulation avec des informations paraissant
régulièrement sur le Prône.
RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU.- Les services municipaux ont entamé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords
des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les
agents.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- L’inscription sur les listes
électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en
mairie jusqu’au 31/12/14. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue
par une démarche volontaire. Les électeurs ayant changé de domicile à
l'intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Les jeunes qui atteindront 18 ans
au 28/02/2015 et qui n’auraient pas été prévenus personnellement sont
invités à s’inscrire en Mairie.
ETAT CIVIL
NAISSANCE : Lorenzo DREVAL, Tariec
DÉCÈS : Marie Thérèse LAOT, 64 ans, 50 rue Duchesse Anne
CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 51 (du 15 au 19 décembre) : "Zone B" (semaine impaire) :
Lundi 15 : Kermerrien. Mercredi 17 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien,
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et SaintJean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de
la RD). Vendredi 19: Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
CENTRE AÉRÉ - ALSH
L’ALSH sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus.
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec.
Renseignements auprès de Mickaël
06 66 62 06 92.

Kaset war ar brug araog mond war ar melchen ruz
Envoyé sur la bruyère avant d’aller sur le trèfle rouge (= nommé sur un poste
difficile, ou peu gratifiant, avant d’être nommé sur un poste confortable)

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A. - DÉCHETS MÉNAGERS - TOURISME
LA RECYCLERIE MOBILE.- Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Pays des
Abers (CCPA) mets en place à titre expérimental une recyclerie mobile en partenariat avec l'association «un peu' R». Cette action a
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie interviendra le le
samedi 13 décembre :de 10H à 12H et de 14H à 17H à la déchèterie de Lannilis. Le véhicule de collecte est facilement identifiable
pour les usagers. Ne sont concernés que les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d'intervention.
L'association est susceptible de collecter : meubles, linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie,
vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Tout renseignement : Service déchets au
02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr
ACTIVITES CULTURELLES

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :

02 98 40 92 59. biblio.ville.plouvien@orange.fr

Horaires : mercredi 17 : 10H-12H / 13H30-18H30 ; mercredi 24/12 : 10H-12H ;
Vendredi 19 : 17H-18H30 ; vendredi 26/12 : fermé
Samedi 20 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; samedi 27/12 : 10H-12H

L’HEURE DES HISTOIRES : les samedis 13 (4/6 ans) et 20 décembre (7/11 ans). JOYEUX NOËL !
Inscription obligatoire
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec

06 89 44 96 28

Le musée sera ouvert le dimanche 14 décembre de 14H à 17H. Comme chaque année à l'occasion des Fêtes de Noël
nous réalisons une vente promotionnelle de livres. Des livres anciens (français et bretons) sont également en vente.
Le musée est ouvert sur rendez-vous pendant la période des vacances de fin d'année.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ

Ce vendredi 12 à 20H30 à la Basilique du Folgoët, célébration pénitentielle avec rencontre individuelle, avec un prêtre.
Dimanche 14 : à 9H30, messe à Kersaint-Plabennec, à 11H, messe à Plabennec avec liturgie de la Parole pour les enfants. Jeudi
18 : *de 17H à 18H, église de Plabennec : permanence du Père Serge pour les confessions individuelles ; *à 18H, messe à
l’église de Plabennec. Dimanche 21 à 9H30, messe à Coat-Méal, à 11H, messe à Plabennec. Les membres de l’équipe liturgique
de l’ensemble paroissial propose aux enfants et aux adultes qui le souhaitent d’écrire un message de Noël (sur carte simple)
pour les paroissiens du diocèse d’Obala au Cameroun. Ces cartes seront à déposer auprès des crèches dans les églises le soir
du 24 et le matin du 25 à la fin des messes de Noël. Veillées de Noël avec Eucharistie : mercredi 24 : 17H30 à Plouvien, 18H à
Bourg-Blanc, 19H30 à Plabennec. Messe du jour de Noël : jeudi 25 à 10H30 à l’église du Drennec.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocesequimper.fr
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : permanence samedi 13 de 9 H30 à 11H .
Dernière vente de l'année 2014 de vêtements, articles de puériculture, vaisselle à prix réduits (ouverte à tous) mercredi
17 décembre de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 14 décembre, salle polyvalente : concours de dominos, tirage 14 30. Le club sera fermé à
partir du 19 décembre ; ouverture le 8 janvier 2015 : galette des rois.
H
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Assemblée Générale vendredi 19 à 14 . Toutes les adhérentes sont invitées. La réunion se
terminera par le goûter de Noël.
♦ PLOUVIEN CHANTANT.- Nous nous retrouverons le jeudi 18, salle Aber-Wrac’h.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- samedi 13 : réunion à 9 30 au Centre Technique Municipal. Thème : entretien du matériel de motoculture (tondeuse ; tronçonneuse ; taille-haie etcS.)
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- La section Plouvien-Ploudalmézeau invite ses adhérents à prendre part au pot d’amitié, pour la nouvelle année, à «La Cantine» (école publique des Moulins) le vendredi 19 à partir de 20H. Nous serions heureux de votre présence
à ce moment de convivialité. Comptant sur votre présence.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ

DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 18 décembre à 20H à la Forge : animation de fin de trimestre avec le groupe Koll e Ano.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand
l’horaire est noté. Samedi 13 : Bourg-Blanc, Mardi 16 : Landéda, Jeudi 18 : sorties à la journée : *Moulin Blanc / Kerhuon,
30 kms ; *Stang Alar, 20 kms.
P.B.A. (Basket).- A domicile : Samedi 13 : U20M2 match contre Landi à 14H. Dimanche 14 : SG2 match contre Pluguffan
à 13H30. Extérieur : Samedi : U20M1 match à Ergué Armel à 18H. U20F match à Plouider à 18H30. SF match à L'étoile St
Laurent à 19H15. Dimanche : SG1 match à EOLanderneau à 8H20
A.S.P. (Foot).- Vendredi 12 : VÉTÉRANS : repos (forfait général de Landerneau). Samedi 13 : U7 : repos. U8 se déplace à
Bourg Blanc, départ à 13H30. U9 se déplace à Lambézellec (stade Robert Arnaud), départ à 9H45. U11 RENNES reçoit Plabennec
en amical, RDV à 10H sur le synthétique. U11 BREST reçoit Lanrivoaré (match en retard du 08/11 et lieu inversé), RDV à 13H30.
U11 LORIENT : RDV à 13H30 pour un match amical ou un entraînement. U13A ET U13B se déplace à Ploudalmézeau en amical,
départ à 13H. U15A reçoit La Cavale Blanche, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U15B reçoit Landerneau, RDV à
12H30, match à 13H30 sur le synthétique. U17 se déplace à l'AS Brestoise, départ à 14H30, match à 16H sur le synthétique de
Menez Paul. U19 se déplace à Locmaria, départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 14 : SENIORS "A" se déplace à La Cavale
Blanche, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Lesneven, match à 15H (et non à 13H comme initialement prévu). SENIORS "C"
se déplace à Tréflez, match à 15H. LOISIRS : se déplace à St Renan, match à 10H. Lundi 15 : réunion des éducateurs et
accompagnateurs de l'école de foot à 20H au clubhouse. Au programme : bilan du début de saison, planning de fin de saison,
inscriptions aux tournois extérieurs, préparation du tournoi de l'ASP, questions diverses. La présence de tous est vivement
souhaitée.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H
Atelier Pôle-emploi.fr : «Mettre son CV en ligne» : lundi 15 (matin). Inscription au Point Accueil Emploi.
Etudiant en licence d’anglais donne cours, niveau collège/lycée, en anglais, espagnol et français, 10 €/h
06 85 59 68 15

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ

• PIZZERIA LA TRATTORIA.- Nouveau, préparation de Burgers avec ses frites maison à découvrir dès maintenant
02 98 37 29 20.

• PROXI.– Pour les fêtes : les 24 et 31/12 : ouverture de 8H à 17H en continu ; fermé les 25 décembre et 1er janvier 2015.
• HAWA GOURMELON – H & L CONFITURES & CARAMELS : je vous accueille pour 2 portes ouvertes les dimanches 14 et 21/12

de 10H30 à 18H au 150 rue Brizeux, pour les fêtes de fin d’année. Venez réaliser vos paquets cadeaux avec mes produits (confitures,
caramels, chutney, lemon curd, confits d’oignonsS). Il y en a pour tous les goûts ! Mes produits sont aussi disponibles à la boulangerie de Plouvien.
• LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 16 décembre de 11H30 à 12H.
• LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera ouvert le lundi 22/12 toute la journée de 9H à 12H et de 14H à 17H.
• KOREJOU PLONGÉE.– Offrez une expérience inoubliable avec un chèque cadeau –baptême-formation-exploration.
06 30 91 75 77 - www.korejouplongee.com
• INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ : ouvert lundis 22 et 29/12. Avalanche de soins de beauté à gagner dans votre institut. Venez
tenter votre chance. Offrez pour la magie des fêtes un cadeau de beauté personnalisé : coffret de produits, cartes cadeau, soins visage, corps, ...
• «LYDIE CRÉATION» créatrice de chapeaux et accessoires. Porte ouverte de l’atelier les 12, 13 et 14/12 de 10H à 12H et de
14H à 18H, 3 impasse de l’Aber à Plabennec
06 66 09 04 09.
• M&C PAYSAGE : travaux en hauteur, élagage, taille, démontage. Accès sur cordes ou nacelles. Travaux de bucheronnage,
abattage délicat, façonnage bois - Aménagement extérieur : clôture, fermeture extérieure, terrasseS Devis gratuit. Contact : Mickaël
Haffner au
06 37 57 35 75 ou par mail : entreprise-mc@orange.fr
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A DONNER : *chaton mâle, 3 mois ½ environ, propre et très mignon
06 78 96 51 02. *Fauteuil en velours marron
02 98 40 91 63.
CHERCHE : petite maison meublée avec jardin, loyer maxi 500 €
06 83 40 06 68 ou 06 62 91 89 40.
DIVERS
ENTRAIDE POUR LA VIE : vous propose une parenthèse de SOPHROLOGIE le samedi 13 au C.L.S.H. de Plabennec à 14H. Pratique en groupe (5 à 10 pers. max.). Apprendre à gérer son stress et ses émotions, trouver des solutions pratiques et efficaces dans
toutes les situations stressantes de la vie, retrouver un état de bien-être en utilisant un ensemble de techniques de respiration, de
détente musculaire et de visualisation positive accessible à tous, grâce à des exercices simples et faciles à reproduire chez soi. Venir
en tenue décontractée, sur inscription auprès de la sophrologue Véronique FREZZA
06 89 52 87 91 ou 02 98 40 91 09 - 50 € les
8 séances (la première séance offerte).
♦ LES PRODUCTEURS FERMIERS DU RÉSEAU “BIENVENUE A LA FERME” organisent un Marché de Noël le dimanche 14 de
10H à 18H dans les salles du Manoir de Trouzilit à Tréglonou. 30 exposants producteurs et artisans vous éclaireront sur des idées
originales pour les fêtes ; présence du père Noël qui vous prêtera sa calèche pour un baptême, tombola panier garni et vente de sapins. L’entrée est libre. Renseignement : 02 98 04 01 20.
H
H
♦ MARCHÉ DE NOËL À MENEHAM EN KERLOUAN les dimanches 14 et 21/12 de 11 à 18 . Une vingtaine d'exposants : produits
du terroir et artisanats d'art. Nombreuses animations (promenade en calèche, orgue de barbarie, démonstration de forge, animations
cirque, clowns, musiques et danses bretonnes, Crêpes et pastes cuits dans le four à bois du village. Chocolat chaud et vin chaud.
Contes à 15H et 16H30. (Conteuse du 14/12 : Nolwenn Champagne - Contes de Noël autour du chocolat. Conteuse du 21/12 : Isabelle Diverrez - Contes merveilleux de Noël). A la tombée de la nuit, une myriade de guirlandes lumineuses viendra sublimer le décor
- émotion garantie. Feu d'artifice le 21 décembre à 18H (offert par la municipalité de Kerlouan). Programme complet sur : http://
aveldeiz-meneham.e-monsite.com - https://www.facebook.com/AvelDeiz
ère
♦ EN ATTENDANT NOËL ! CONCERT GRATUIT.- Pour clôturer la 1
partie de sa saison musicale, l'école de musique du Pays
des Abers - Côte des Légendes vous invite le dimanche 14/12, à 15H, salle l'Arvorik à Lesneven, à un concert gratuit. "En attendant
Noël" est un moment musical qui fera la part belle à quelques-uns de ses 11 ensembles musicaux. Il ne négligera pas les prestations
de quelques-uns de ses 530 élèves, en duos, trios ou quatuors. Venez écouter la musique en direct ! Daniel Impieri. Ecole de Musique du Pays des Abers - Côte des Légendes Etablissement Public de Coopération Culturelle 06 77 97 07 89
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : SESSION CHANSONS EN BRETON.- Mardi 16/12 (à 20h), la causerie en breton se transforme en session chantée. Venez nombreux participer à cette session, soit en participant aux chants en commun, soit tout simplement en tant que spectateur. Cette soirée sera animée par Yann-Bêr Premel. Les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue NotreDame à Lesneven. Gratuit - ouvert à tous 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gamail.com
H
H
♦ LE CHANT DE LA TERRE : SOIREE SOLSTICE Corps & Voix adultes le jeudi 18/12 de 19 45 à 21 30. Lâcher prise par le son
et la danse : respiration, mouvements, voix, écoute silencieuse. Participation: 10 €. Cet atelier festif, sera suivi d'un pique-nique partagé. Salle Nuit de Noces à Lannilis sur réservations
02 98 25 50 32, contact@assolechantdelaterre.com,
www.assolechantdelaterre.com.
H
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 18/12 à 14 , Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven : Monsieur Sax et
le saxophone par Jean Ravenel, saxophoniste, professeur au conservatoire de Rennes.
♦ MARCHE DE NOËL DE PLABENNEC : le vendredi 19 décembre, les bénévoles de « la Obra » auront leur stand et vous pourrez y
trouver des décorations de Noël, des compositions florales ainsi que des petits jardins de plantes grasses. Merci de votre soutien !
♦

