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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°11 DU 14 MARS 2014

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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 : 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

♦

URBANISME.- déclaration préalable : Gilbert MARC, panneaux photovoltaïques : Kerglien. Mickaël THOMAS, mur de clôture : 707 rue de
Kerglien.
♦ LE PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.) SUR LE SITE DE LA COMMUNE.- Le public peut désormais consulter le PLU approuvé en mai 2013
sur le site internet de la commune de Plouvien (www.plouvien.fr).On y
trouve l’intégralité du règlement, les plans de zonage et les servitudes. En
cas de besoins d’éclaircissements, le service Urbanisme de la mairie est
à votre disposition (02 98 40 91 16).

ELECTIONS MUNICIPALES
CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les électeurs sont convoqués le
dimanche 23 mars 2014 en vue de procéder à l'élection des Conseillers
Municipaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.
VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DES ÉLECTEURS.- Quelle que soit la
taille de la Commune, le Code Electoral impose de prouver son identité
au moment de voter. L’un des documents suivants doit être présenté au
bureau de vote : Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire, Carte vitale avec photo (en cours de validité pour cette dernière).
D’autres documents sont possibles (renseignements en mairie).
LE VOTE PAR PROCURATION.- Possibilité de remplir le formulaire de
procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le
formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles.
Le mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de gendarmerie avec une pièce d'identité afin de valider la procuration,
en la signant sur place.
LISTE ENSEMBLE POUR PLOUVIEN.- les candidats de la liste
"Ensemble pour Plouvien" conduite par Christian Calvez poursuivent leurs
rencontres avec les électeurs et le dépôt d'une brochure dans les boites
aux lettres jusqu'au mardi 18 mars. Ils remercient les habitants de notre
commune pour la chaleur de leur accueil. Ceux qui, par erreur, n'auraient
pas reçu de brochure pour mardi soir (ou qui en souhaitent une deuxième) peuvent s'adresser aux candidats pour en avoir. Par ailleurs, la liste
"Ensemble pour Plouvien" organise deux réunions publiques à la Forge
mercredi 19 mars à 14H30 et à 20H30. Vous y êtes tous cordialement invités. http://www.ensemblepourplouvien.net.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : Yan DONOU, Kericuff.

MÉDECIN
Le Dr LE GALL sera absent du 23 au 30 mars.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 12 (du 17 au 21 mars) : "A" (semaine paire) :

Mercredi 19 mars
ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :

06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec 02 98 40 92 59.

Mercredi (10H-12H), Vendredi (16H30-18H30), Samedi (10H-12H et 13H3016H30).

L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014) le Samedi de 10H30 à 11H30 :
Lecture d’histoires & atelier bricolage :
Samedi 22 (4/6 ans) et Samedi 29 (7/11 ans) :

Mon auteur star : Tomi Ungerer
Bleo gwenn ha lunedou ne blijont ket d’ar merhedou
Cheveux blancs et lunettes ne plaisent pas aux fillettes

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 16 (2ème dimanache de Carême) : à 10H30, messe à Plouvien, fête de l’Ensemble paroissial suivie d’un verre de l’Amitié,
puis Kig Ha Farz sur inscription. Messe huitaine pour Danielle Guianvarc’h. Messe anniversaire pour Jeanne Roudaut. Mercredi 19
(fête de St-Joseph): à 20H30, à l’église de Plabennec, Temps de prière. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet :
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.

PECHE AU JARDIN DU PRAT
L’Association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du
Jardin du Prat. Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2014, peuvent y pêcher, à condition de posséder le permis de
pêche (en vente au Kelling’s). Le nombre de ligne est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les garde-pêches contrôleront régulièrement le site.

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".
ECOLE ST JAOUA : les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine peuvent prendre RDV avec la
directrice par téléphone au 02 98 40 90 32 ou par mail : ecole.saint.jaoua@orange.fr. Dans le cadre des portes ouvertes du 4 avril,
l’école organise une « grande lessive ». Chacun pourra venir suspendre une œuvre personnelle aux fils à linge tendus en différents
endroits de l’école. Nous comptons sur votre sensibilité artistique pour exposer un maximum de productions : peintures, dessins,
calligraphies, broderies… Nous vous convions tous : parents, grands-parents, amis, plouviennois à venir accrocher votre œuvre le 4
avril à partir de 9H.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

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

H

H

H

22 de 9 30 à 11 . Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 26 de 14 à 17 .
H
d CLUB ESPERANCE.- Mardi 25 : Kig Ha Farz à Plouneventer, tarif 17 €, départ du car à 11 30 place de la Gare. Inscriptions et
paiement au club auprès de Marie-louise ou Suzanne pour le jeudi 20.
H
d YOGA - FAMILLES RURALES.-Pour préparer l'arrivée du beau temps et la chaleur, nous proposons un atelier de 3 , bien-être et
méditation. Au programme : relaxation et respirations orientées vers l'élimination des tensions de cet hiver pluvieux et l'accueil de
l'énergie du printemps. Atelier ouvert à tous. http://www.famillesrurales.org/plouvien/ Renseignements et inscription au
02 98 40 96 33 ou 06 31 84 69 17.
h
d ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 21 à 20 30 à la salle Laënnec à Plouvien. Thème :
« Après la cure ». Réunion ouvert à tous.02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
d PLOUVIEN AU JARDIN.- samedi 22 : séance de greffage (pommiers et poiriers) chez M. Yves RECOURSE à Penkéar. RDV à
8H45 sur le parking de Terre-Neuve pour covoiturage.
d U.N.C PLOUVIEN.- A l’occasion de la CELEBRATION DU CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18, l’U.N.C PLOUVIEN propose à
ses adhérents ainsi qu’à ses sympathisants une excursion à la journée, le 3 juin. Le matin : visite du MEMORIAL à SAINTE-ANNE
D’AURAY. L’après-midi : visite guidée à la BASE SOUS-MARINE de LORIENT. Le prix de la journée est fixé à 25 € pour les adhérents et à 39 € pour les sympathisants. Ces prix comprennent : le transport, le déjeuner ainsi que la visite guidée de la base sousmarine. Renseignements et inscriptions au : 06 51 86 87 43 pour le 28 mars

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 20 : cours de 19H45 à 21H salle la Forge
GROUPE CYCLO.- Site du club : www.cyclo-plouvien.fr. Dimanche 16 : randonnée à Bourg-Blanc à but caritatif pour
l'association Céline et Stéphane qui lutte contre la Leucémie. 4 circuits : 102 km allure libre - 85 km à 27-28km/h - 73 km à 2526km/h - 50 km allure libre (Premiers départs à vélo à 7H45 de Plouvien) Groupe Féminin : à partir du samedi 15 et dimanche 16, le
départ se fera à 8H30 de la salle Polyvalente.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 15 : Tariec / Kermerrien /
Tréglonou. Mardi 18 : Kerlouan (circuit bleu) (Marcelle). Jeudi 20 : Sortie à la journée : 30 km - Le Nivot.
T.T.B. Moto club de PLOUVIEN.- vide grenier du dimanche 16 à la Salle des Sports des Ecoles : RDV des bénévoles pour la
mise en place des tables : Samedi 15 à 15H. Samedi 29 : assemblée générale à la cantine. Toutes les personnes voulant s'informer
sur le club sont les bienvenues.
A.S.P. (Foot).- .Samedi 15 : U8 ET U9 : RDV à 10H15 sur le synthé pour un plateau interne. U15 : reçoit St-Renan, RDV à 14H30,
match à 15H30 sur un des terrains en herbe. U17 : repos (match contre le GJ Pointe St-Mathieu reporté au 26 avril). U19 : reçoit
Ploudalmézeau, RDV en coupe à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. Dimanche 16 : SENIORS "A" : reçoit St-Renan, match à 15H30.
SENIORS "B" : reçoit Guissény, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthé. SENIORS "C" : reçoit Guipavas, match à 13H30 sur le
synthé ou sur le terrain B. "LOISIRS" : reçoit St-Renan, match à 10H. INFOS : Le pot de la nouvelle année (!!!) et le tirage de la
tombola annuelle pourront enfin avoir lieu ce dimanche à l'issue de la rencontre de notre équipe fanion. Les joueurs, dirigeants,
bénévoles ainsi que les supporters sont cordialement invités à y prendre part. NB : Les sponsors bénéficient à cette occasion de la
gratuité pour l'accès au stade.
A NOS FIDELES SUPPORTERS : Ce dimanche, l'équipe fanion reçoit le leader du groupe dans une rencontre qui risque d'être
décisive pour la suite du championnat et pour l'objectif visé qui est la montée. Elle aura besoin de tous vos encouragements. Merci de venir nombreux la supporter.
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- samedi 15 : => -7 : Pause des vacances... Reprise samedi 22. => -9 : entraînement (10-12H).
=> -11 : entraînement (10-12H). Repas de midi offert au club. => -13 : entraînement (10-12H). => -15 : entraînement (10-12H).
Entraînements -9, -13 et -15 : en vue du tournoi BZH de samedi 22 mars, -11 : en vue du tournoi CD29. Complément spécifique CJJ
(13H30-15H) pour les joueurs et joueuses sélectionnés. Repas de midi offert au club pour les joueurs et joueuses enchaînant séance
du matin et de l'après-midi. Dimanche 16 : => -13 : Tournoi des 30 à Lorient pour les joueurs sélectionnés en équipes
départementales. => -15 : Tournoi des Gaulois à Vannes pour les joueurs sélectionnés en équipes départementales. => Séniors :
déplacement pour match de championnat contre Ploemeur Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur
www.rugbyclubplabennec.com.

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, mercredi 8H30 -12H, vendredi 8H30 -12H / 13H30 -16H
• Recherche personnel pour récolte fraises et légumes à partir de mai secteur Tariec. 06 26 34 29 25.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *T2 Duplex : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites possibles.
06 86 58 84 86. *A Plouvien, maison à la
campagne. RDC : grand séjour 40 m2 , salon, cuisine, cellier, SDB, WC. A l’étage : 3 chambres, grenier.
06 84 73 31 41.
A VENDRE : à Plouvien, terrain constructible de 674 m2, en retrait de route dans quartier calme. Prix : 53 900 €.
06 84 02 52 87.
Fumier de cheval pour jardin.
06 62 88 28 84.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ Didier JACOPIN , artisan aide à domicile : vous propose ses services en tant que jardinier qualifié. Je dispose de matériels
professionnels pour la tonte, la taille, le débroussaillage, la création de massifs, l'évacuation des déchets verts… Possibilité de réduction ou crédit d'impôt de 50 % sur le montant des travaux.
02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.
♦ LES SERRES DE RAVELIN : (St-Frégant) vous proposent la journée taille de fruitiers avec Jo Pronost, le dimanche 16 mars9H/12H – 14H/18H. Entrée libre. La saison de printemps démarre avec le mois du rosier (Tombola). Egalement un grand choix de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates, greffes, etc. ouvert du lundi au samedi.
02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com.
♦ LE GROIN DE FOLIE : Vente directe de charcuterie et viande de porcs issus de l’élevage certifié Label Rouge. Vente au détail ou
colis sur commande. Ouverture et dégustation à partir du vendredi 21 mars de 16H à 19H et samedi 23 mars de 10H à 13H. Kernéguez, Ploudaniel (entre Le Drennec et laiterie EVEN). Renseignements : Elodie 06 16 80 87 16 ou breizhalex@hotmail.com
♦ MELUSINE Couture et Sièges : a 10 ans !!! Vous avez un projet de décoration ameublement ou une réfection de siège, venez
nous rencontrer au Salon de l’Habitat de Brest Penfeld les 22; 23 & 24 mars (invitations à retirer à nos ateliers à la Gare - PlounéourTrez).En remerciement de votre fidélité, une remise de 15% sur devis (gratuit) pour mars 2014. Renseignements au 02 98 83 59 60.
www.melusinecouture.com.
♦ VENTE A DOMICILE : la différence démontrée. Venez découvrir une gamme de produits qui vous permettra d'avoir une apparence
plus jeune et de vous sentir mieux : soins anti-âge, soins du corps, soins du visage et cosmétiques. Pour tout renseignement, dates
des présentations et démos : contacter Marie-Laure au 06 12 04 17 83.

DIVERS
CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : Du collectage à la composition. Mardi 18 (à 20H), la causerie en breton portera sur la musique bretonne et l’invité sera Goulwen Bonno (Président du Bagad des Abers à Plabennec). Il nous parlera du travail de collectage
des airs et du travail d’adaptation par la suite pour intégrer le répertoire du Bagad. Les causeries ont lieu au Pub Chez Tom, 12 rue
Notre-Dame à Lesneven (salle à l’étage, ancienne crêperie). Gratuit - ouvert à tous.
: 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com
H
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées : Assemblée Générale le mercredi 19 à 20 dans la salle de la Communauté des Communes à Lesneven.
ème
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence du jeudi 20 : La chasse au loup en Bretagne au 19
siècle, par Serge Duigou,
H
H
historien et conférencier. Cinéma Even, à 14 . Atelier histoire de la musique lundi 17 à 14 au Centre Socioculturel. Animateur Guillaume Kosmicki. Atelier patrimoine mardi 18 à 14H, maison des dunes à Keremma. Thème : archéologie. Quelques déplacements en
voiture à prévoir.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE : organise un Cours de cuisine bio en lien avec Cap santé. Cuisine aux herbes sauvages. Menu :
fabrication d'un beurre et d'un pesto, Terrine à l'ail des ours, Gratin d'ail des ours, Dessert orties chocolat. Jeudi 20 de 18H30 à
22H. Lieu : Maison du vélo à Plabennec. Prix : 25 €. Contact : 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 24.
♦ LE SECOURS POPULAIRE : des vacances avec le Secours Populaire. Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le
séjour d'enfants en famille de vacances Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à
10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H. Secours Populaire Français, 31 rue
Frédéric Chopin, 29200 BREST.
02 98 44 80 43. E-mail : contact@spf29.org. Site : www.secourspopulaire.fr.
H
♦ L'ASSOCIATION DOJO DES ABERS : organise un vide-grenier le dimanche 6 avril Salle Jean Tanguy PLOUGUERNEAU de 9
H
H
à 17 30 (Installation à partir de 7 ). 3,5 € le mètre, 12 € les 4 mètres, Entrée 1,50 € Gratuit pour les -12 ans Inscription : albert.mace@dbmail.com.
♦ L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU COLLEGE ST-JOSEPH : à Plabennec organisent un vide-grenier le dimanche
6 avril de 9H à 17H, salle Marcel Bouguen. Entrée : 1,50 €, gratuit –12ans. Exposants : 4 € les 1,50 m. Renseignements et inscriptions
au secrétariat du collège : 02 98 40 41 17.
♦ L’ASSOCIATION « POUR LE SOURIRE D’ALEXIS » : vous propose un Kig Ha Farz le dimanche 13 avril à ST-DIVY à la salle
polyvalente à partir de 12H avec animation surprise ! Menu adulte : 1 apéritif offert, soupe, kig ha farz, 1 dessert : 12 € - Enfant - 10
ans : 1 jus de fruit, 1 plat, 1 dessert : 5 €. Réservations avant le samedi 5 avril auprès de : Marie Jo LE GALL
02 98 20 30 18 Nicole FONLENO
02 98 20 22 89 - AM LE BEC
02 98 20 30 18.
♦ LE CONCOURS AMATEUR DE COURTS-MÉTRAGES COURT MAIS PAGAN ! : organisé dans la cadre de la Fest Bro Paganqui
aura lieu les 4, 5 et 6 juillet à Guissény. Pour cette 6ème édition, le thème est « Brennig et autres coquilles ». Il vous reste 4 mois pour
laisser libre court à votre imagination, écrire votre scénario, faire vos prises de vue image par image ou filmées et vos prises de son
et bruitage et de goûter aux joies du montage. Faites parler l’Alain Resnais, la Zabou Breitman ou le Luc Besson qui est en vous !!!
Renseignement et inscription sur le site : http://www.fest-bropagan.org.
♦

RAYONS DE SOLEIL
A l’occasion du carnaval, mardi 18, les petits bouts de l’association défileront dans le
bourg de Plouvien. Vous pouvez venir les voir à partir de 10H.

