L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°07 DU 14 FÉVRIER 2014

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

 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
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL
www.rayons-de-soleil.info.

 02 98 40 93 72
(assistantes maternelles)
 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 : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV 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 : permanence à Plouvien, Maison de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV
 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30 (sur RDV  02 98 83 23 66) Place
de la Mairie à PLABENNEC.
*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 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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
 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

♦

INONDATIONS : Les pluies sans précédent dont souffre notre région depuis le mois de novembre ont entrainé (et vont peut-être encore le faire) des
inondations et des dégradations de la voirie et des espaces publics de Plouvien. Voici quelques précisions devant cette situation :
- le personnel communal est affecté en priorité aux travaux qui assurent ou
rétablissent la sécurité des déplacements. Il ne lui est pas possible d'intervenir partout et tout de suite. Il est donc demandé aux personnes qui constatent des dégradations de la voirie devant ou près de chez eux de continuer à
en informer la mairie mais de faire preuve de patience si la sécurité de la
circulation n'est pas en jeu.
- le personnel communal n'a pas à intervenir à l'intérieur des propriétés privées. Il appartient aux propriétaires ou occupants de faire appel aux artisans,
voire -en cas de danger- aux sapeurs-pompiers en cas de survenance d'un
dommage dû aux inondations à l'intérieur de leur propriété.
- le personnel communal n'intervient pas non plus sur les voies départementales, très nombreuses à Plouvien. En revanche, la mairie transmet aux services du département les observations en cas d'inondations ou de dégradations. Les routes allant du bourg vers Saint-Jean, le Diouris, Plabennec,
Gouesnou et Bourg-Blanc sont toutes départementales.
- la loi impose de ne pas faire obstacle à la circulation des eaux. Chacun
peut canaliser les eaux qui viennent des propriétés situées en surplomb mais
il est interdit de créer des digues qui empêcheraient leur écoulement.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser en mairie.
♦ CONSEIL MUNICIPAL : Le conseil municipal se réunira le vendredi 21 à
17H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : 1. Inventaire des zones humides
de la commune. 2 .Coordination Enfance jeunesse : avenant. 3. Ingénierie
publique et fin des missions de l’Etat - projet de mise en place d’une structure départementale. 4. Festival « Les Incorruptibles » 2014. 5. Modification du
tableau des emplois municipaux. 6. Comptes administratifs 2013. 7. Compte
Administratifs 2013 : Affectation des résultats. 8. Comptes de Gestion 2013.
9. Projets de Budgets prévisionnels 2014. 10. Fixation des taux d’imposition
2014. 11. Contrat d’association. 12. Festival « Paroles en Wrac’h 2014 »:
mise en œuvre des « Spectacles tout public ». 13. Opération logements sociaux de Guiguien - Eclairage public. 14. Achat de terrain rue du Prat par
Foncier de Bretagne - Information au conseil. 15. Affaires diverses.
♦ ELECTIONS MUNICIPALES : la liste "ensemble pour Plouvien", conduite par Christian Calvez, dispose d'un site internet. Pour y accéder : http://
www.ensemblepourplouvien.net.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : Noé PERROT, 334 rue Laënnec. Emma DUPOUY, 119 rue
Emile Salaün

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 08 (du 17 au 21 février) : "A" (semaine paire) :

Mercredi 19 février
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.
L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014)Le Samedi de 10H30 à 11H30 :
Lecture d’histoires & atelier bricolage :
Samedis 15 (4/6 ans) et 22 février (7/11 ans) :

Lecture d’histoires japonaises avec le Kamishibaï
(théâtre d’images japonais)
Tenna heb lakaad berr e pad
Enlever (de la bourse) sans y remettre ne dure pas

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 14 : à 20H, salle paroissiale du Folgoët, formation sur les textes du carême, par Michel Scouarnec
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.
M C R : prochaine réunion : le mardi 18 à 14H, Salle Laennec à Plouvien.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

d PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : mercredi 19 de 14 à 16 et saH

H

medi 22 de 9 30 à 11 .
d CLUB ESPERANCE.- Projet vacances : voyage "Circuit du Portugal" du 29/09 au 6/10 avec Bourg-Blanc et Coat-Méal. Réunion : vendredi 21 à Bourg-Blanc, salle de Kergariou à 10H30 pour informations et inscriptions ou au club. Journée cantonale à Kernilis le 12 mars : messe à 10H30 suivi d'un apéritif à Kernilis, repas salle des châtaigniers au Drennec. Inscriptions au
club jusqu'au 4 mars.  : Marie-louise (02 98 40 92 09) ou Suzanne (02 98 40 96 56) avec votre paiement de 15 €. Le club sera fermé le 27 février (salle non disponible).
er
d LE COMITÉ DE JUMELAGE DE PLOUVIEN-TREGARON.- fête Dewi , saint patron du pays de Galles. Samedi 1 mars à
H
partir de 19 : repas à la salle polyvalente. Prix (sans les boissons) : 12 € / adultes,6 € / enfants - 12 ans. Réservations conseillées : 02 98 40 98 21 (Marie-France Loäec) ou 02 98 40 02 66 (Michel Cam). Dimanche 2 mars à 16H30 : Concert à la Forge
avec la chorale du Menhir de Plabennec, et la chorale Hekleo de Landerneau. Plus d'infos:http://www.villeplabennec.fr/2013/11/la-chorale-du-menhir-chante-a-domicile/. http://vimeo.com/32692136. Une boucle magnétique sera installée pour les personnes malentendantes. Tarif : au chapeau. Durant ce week-end festif, il y aura des panneaux d'information
et de documentation sur le Pays de Galles et principalement la région de Tregaron. Les membres du comité pourront vous informer sur les prochaines rencontres. Les bénéfices réalisés serviront à l'accueil de jeunes en septembre prochain.
H
d PLOUVIEN AU JARDIN.- samedi 22 .le matin : taille des rosiers chez Jean RICHARD à Ploudaniel. RDV à 9 sur le parking
de Terre-Neuve. Après-midi : taille des fruitiers chez Jean-Yves PELLEN à Ploudalmézeau. A midi : kig ha farz au Styvel à
Plouvien inscriptions pour le 19 février.  02 98 40 93 95 (Jean-Pierre CREIGNOU).
d PLOUVIEN CHANTANT.- En février : les lundis 17, 24 et le jeudi 20, enfants : mercredi 19.
d YOGA - FAMILLES RURALES.- Pour affronter les rigueurs de l'hiver, Familles Rurales propose un stage de YOGA & MEDITATION le dimanche 16 février de 9H30 à 12H30 à la salle de Mespeler. Au programme et dans la bonne humeur : gestion du
stress et des émotions. Ouvert aux débutants. Renseignements et inscription auprès de Janine 02 98 40 96 33 ou Nolwenn
06 31 84 69 17.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard, samedi 15. RDV près de la salle Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo obligatoire.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 20 à 20H : regroupement avec la participation de Keffiou à la Forge. Jeudi 27 : pas de
cours.
GROUPE CYCLO.– à compter du dimanche 16 : le départ se fera à 8H45 pour les groupes 1 et 2 hommes. Les autres
horaires demeurent inchangés. Renseignements complémentaires sur le site du club : www.cyclo-plouvien.fr.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 15 : Prat ar Coum.
Mardi 18 : Plouguerneau - St-Michel (Josée). Jeudi 20 : St-Méen.
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 15 : débutants1 vert reçoit Elorn et Le Drennec à 14H. Débutants 1 rouge à Bourg Blanc
(horaire à confirmer). - 12 ans mixte à St-Pabu à 14H. - 14 ans filles à Plabennec à 14H30. - 14 ans gars reçoit Plouvorn à
17H. - 16 ans filles reçoit Lesneven Le Folgoet à 18H30. Seniors reçoit Ergué-Gaberic à 20H.
A.S.P. (Foot).- Samedi 15 : U7 se déplace à Gouesnou, départ à 13H. U8 reçoit Plouguerneau, St Laurent et Landunvez,
RDV à 10H15 sur le synthé. U 9 se déplace au PL Lambézellec, départ à 9H45 pour le stade Robert Arnaud (n° 12 sur le plan).
U11 RENNES ET U13C : RDV au stade à 13H30 pour une opposition interne. U11 BREST reçoit Bohars, RDV à 13H30. U11
LORIENT reçoit Coataudon, RDV à 10H. U13A : repos. U13B se déplace à Plouédern en coupe, départ à 12H45. U15 reçoit
Bohars, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U17 se déplace à Coataudon, départ à 12H45, match à 15H à Kerlaurent
(synthé). U19 se déplace au GJ Lambézellec, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain stabilisé du stade Robert Arnaud (n°
12 sur le plan). Dimanche 16 : SENIORS "A" reçoit l'ASPTT Brest, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Kernilis, match à 13H30
sur le synthé. SENIORS "C" reçoit Gouesnou, match à 15H30 sur le synthé. "LOISIRS" reçoit Plouguin, match à 10H. INFO : Le
tirage de la tombola et le pot de la nouvelle année se dérouleront ce dimanche 16 à l'issue du match de l'équipe fanion contre
l'ASPTT. Les vendeurs pourront remettre les souches des tickets pendant la rencontre. Les bénévoles, sponsors, joueurs et
supporters sont cordialement invités. NB : Les sponsors bénéficient à cette occasion de la gratuité pour l'accès au stade.
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- samedi 8 : => -7 : rencontres des Chevaliers à Landerneau (RDV au club à 13H pour
déplacement en car). => -9, -11 et -13 : non convoqués en championnat BZH : entraînement (10-12H). => -13 : rattrapage
championnat BZH à Saint-Brieuc. 3ème journée, poule "EXCELLENCE A". déplacement en car avec Plouzané (récupération
vers 8H30 sur l'aire de covoiturage de Kersaint-Plabennec).=> -15 : rattrapage championnat BZH à Carhaix. 3ème journée, poule
"EXCELLENCE C", déplacement en car avec Plouzané et Brest (récupération vers 9H30 sur l'aire de covoiturage de KersaintPlabennec). => Séniors (équipes A et B) : match de championnat contre Saint-Malo (13H30 équipe B – 15H équipe A). De
grosses incertitudes pèsent sur les rencontres programmées compte tenu de l'état des terrains et des prévisions
météorologiques. Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : * centre Plabennec, 4 pièces, chaufferie, terrasse, parking, jardin. 580 €.  02 98 04 05 64 (H.R.) ou
06 07 09 13 61. * à Plouvien, maison à la campagne, grand séjour, cuisine aménagée, 3 chambres, cellier, garage, libre le 1er
avril.  02 98 40 98 05 – 06 81 87 38 30. * Au bourg de Plouvien, T2 Duplex : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites
possibles.  06 86 58 84 86. * A Plouvien, Maison, 2 chambres, cuisine aménagée, garage et jardin, libre au 1er avril.
 02 98 47 23 59.
TROUVE : doudou sur le parking devant la Mairie le 7 février à 9H.
PERDU : Vélo enfant rouge rue J.P. Calloc'h. Merci d'appeler le 06 62 57 26 41 ou le ramener en Mairie.

ECOLES - - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la
prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par téléphone au 02 98 40 92 45 ou par mail: "ecole.moulins@wanadoo.fr"

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
• Opération commune : MAISON DE L'EMPLOI, POLE EMPLOI & CHAMBRE D'AGRICULTURE : Recrutement maraîchage :
mardi 18 février à 13H30 : Information sur les métiers de l'agriculture & Visite d'une serre de tomates. Mardi 25 de 9H à 12H : JOB
DATING avec les maraîchers du secteur. INSCRIPTION au Point Accueil Emploi.
• Stage BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur du 8 au 15 mars en internat à Loperhet, CPIE Vallée de l'Elorn –
Gorre Menez. Inscriptions : http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/ - bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou
02 98 07 03 74.
• A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi LESNEVEN  02 98 21 18 64. Propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités et associations. 13H30 / 17H – Maison du Lac Plabennec
• Recherche personnel pour plantation échalotes pendant les vacances de mars. 02 98 40 95 16.
• Assistante maternelle agrée dispose d'une place immédiatement et d'une place en juillet.  06 62 73 93 60 ou 02 98 40 04 40.
• Recherche personne pour des cours de soutien en maths niveau 3ème.  06 10 84 50 61.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

INEXSO Peinture : artisan peintre à Kerprigent Plouvien : ravalement, décoration intérieure & revêtement de sols. Renseignements & devis  02 98 40 18 73 ou 06 32 67 95 68.
♦ PROXI : noix de vœu à rôtir, origine France : 14,90 €/le kilo – steak haché frais, origine France : 4+1 = gratuit 11,90 €/le kilo. Pour
la Saint-Valentin : eau de parfum et eau de toilette femme et homme (Eau Jeune, Bourgeois, Indra, Scorpio, Brut de Fabergé….)
avec 10 % de remise effectuée en caisse.
♦ BELLISEA, esthétique à domicile : vous propose une large carte de prestations ainsi que ses gammes de cosmétiques et maquillage à la vente. Infos & RDV au 06 79 75 04 47 ou par mail : contact@bellisea.com.

DIVERS
LE CENTRE DE VOILE DE L'ABER-WRAC'H : tiendra son Assemblée Générale le samedi 15 à 18H30 dans ses locaux, 4 Port
de l'Aber-Wrac'h 29870-LANDEDA. D'autre part, il organise une session de permis bateaux les 1-2 et 3 mars de 9H à 12H et de 14H
à 17H. Renseignements au : 02 98 04 90 64.
♦ L’ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS : vous invite à une réunion samedi 22 à partir de
10H. RDV à la Maison du Lac, 58 Rue de Waltenhofen ,Plabennec .Accessibilité par boucle magnétique Pour tout renseignement :
06 99 78 07 34.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour le mois de février. M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice
pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plabennec, de 14H à 17H, le lundi 24. Pour prendre
RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 02 98 40 41 32.
H
♦ LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz : organise le mercredi 19, de 14 à 19 , un après-midi « 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 : santé, social et animation des territoires. 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.
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES : propose un spectacle pour enfants à partir de 3 ans : "Le crabe et le pêcheur". Un livre géant,
une histoire en musique de Christian Costes où apparait le petit peuple de nos rivages et où vont se croiser les destins du crabe et
de l'homme. Dimanche 23 à 17H salle Nuit de noces à Lannilis. Tarifs : adultes : 5€ et enfants : 3€.
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 20 : nourrir 9 milliards d’hommes en 2050, par Gérard Maillet, cadre de l’agriculture ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 14H.
H
♦ KIG HA FARZ : Dimanche 16, Espace Brocéliande à PLOUDANIEL, à partir de 12 . Réservation auprès de Stéphanie
au 06 88 64 70 41/02 98 80 30 85, ou par mail : apel.ploudaniel@yahoo.fr, organisé par L’APEL de l’école Ste Anne PLOUDANIEL
(au profit des classes de neiges).
♦

PIÉGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES : Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) recherchent des piégeurs pour lutter
contre la prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat musqué et ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement impactés, une campagne de lutte collective se déroulera entre mars et juin 2014. Une remise des cages aura lieu à Kernilis le lundi 3
mars entre 18H et 18H30. Pour mieux valoriser l’investissement des bénévoles, une indemnité de 3 € sera versée par capture.
Pour plus de renseignements, contactez Clément Le Jeune (Technicien de rivière) au 02 98 30 75 24.

Mardi 18 février
DON DE
SANG

8H - 13H - BOURG-BLANC - Maison du temps libre
Avec la participation de l'association pour le don de sang bénévole

www.dondusang.net

FESTIVITES
THEÂTRE du 22 & 23 février à la Forge (résumés) voir affiche ci-dessous
"Feu la mère de madame" de Georges FEYDEAU : Lucien, rentré tard du bal des Quat'zarts, réveille sa femme Yvonne, qui commence à lui faire une scène. La tempête passée, un valet de chambre sonne à la porte, au moment où les deux époux se couchent.
Yvonne vient d'apprendre que sa mère est décédée et accable de reproches son mari, Lucien, qui ne fut pas toujours bon pour la
pauvre femme. Mais Lucien ne pense qu'à l'héritage qui va lui permettre de payer ses dettes...
" Le Pourriversaire ", d'Eric BEAUVILLAIN : Comment des gens qui ne se connaissent pas ou si peu peuvent-ils à ce point pourrir
la soirée de Gwenn ? Il y a bien les techniques de drague pitoyable, des bassesses et mesquineries de personnages hauts en couleur… Ou les cadeaux à ouvrir qui sont loin d’être ceux qu’on pensait. En tous les cas, ils se sont donné le mot : rien ne les arrêtera !
C’est drôle, c’est noir, c’est humour noir.
DE DAKKHA AU GOLFE DU BENGALE - La réalité du Bangladesh : vendredi 14 février à 20H30 à la Forge, René Monfort propose une vidéoprojection de son voyage au Bangladesh : les métiers et la réalité d'un pays
miné par la pauvreté et l'instabilité politique.

