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
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°19 DU 9 MAI 2014

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
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis (CDAS)
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven (CDAS) le lundi de 9H à
12H. Plabennec (Maison du Lac) le vendredi de 9H à
11H. Sans RDV : Lesneven (CDAS) le jeudi de 9H à
11H. Lannilis (CDAS) le mardi de 9H à 11H.
*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 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

ACCUEIL EN MAIRIE.- Lundi 12 mai au matin, plusieurs agents de la
Mairie seront en formation à l’extérieur. En conséquence, l’accueil ne sera
assuré que pour des renseignements ou des formalités simples. Merci de
votre compréhension.
URBANISME.- Déclaration préalable : Bruno LE GOFF, 224 rue des
Abers : clôture. Demande de permis de construire : GAEC Marchadour,
Kermerrien : stabulation et nurserie bovins, fosse à lisier.
CHALLENGE DE L’ELORN - 18 MAI ANIMATION SUR PLOUVIEN :
COURSE PEDESTRE.- Dimanche 18/5, en matinée, la course pédestre
"Aber-Plab : la Course du train patates", organisée par la "Joie de Courir" de
Plabennec, empruntera la Véloroute. L’épreuve, partant de l’Aber-Wrac’h,
rejoindra Plabennec en utilisant, sur Plouvien, les voies publiques suivantes : Poterie, le chemin dit du Pont de Fer, Goarem Ar Groas, HentHouarn, la place de la Gare, les rues Brizeux et de Cornouaille, la voie communale vers Moguerou puis Plabennec. Précautions particulières : *Afin de
sécuriser le déroulement de la course, en agglomération, le stationnement
sera interdit sur la place de la Gare où des animations sont prévues
(Musiciens, chorale, exposition de vieux tracteurs…). De même, la rue de
Languiden sera interdite à la circulation (Arrêté municipal du 28 avril 2014).
La circulation reste autorisée sur la rue de la Libération. *Les riverains de la
place de la Gare sont invités à stationner leurs véhicules en dehors de cette
place. *Merci de tenir les chiens à l’attache et de ne pas circuler avec des
engins agricoles sur les tronçons empruntés par la course. *Des signaleurs
seront présents sur le parcours pour gérer les intersections et précéder la
course.
ENQUETE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE & L'INACTIVITE.- l'INSEE
réalise une enquête sur l'emploi, le chômage & l'inactivité à Plouvien. Cette
enquête se déroule jusqu’au 22 mai. Un enquêteur, muni d'une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite quelques plouviennois qui sont
prévenus par courrier et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation.
JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue
Laënnec. A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre
14/18 les membres de l'association "Skolig Anna Vari" invitent la
population et toutes les personnes intéressées à découvrir l'exposition temporaire consacrée à cet événement.
Ouvert tous les dimanches de 14H à 17H. Visite guidée, entrée 2 €uros.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59. Mercredi (10HH
H
H
12 ), Vendredi (16 30-18 30), Samedi (10H-12H et 13H30-16H30).
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 20 (du 12 au 16 mai) : "A" (semaine paire) :

Mercredi 14 mai
Pour plus d'informations sur les tournées ou problèmes de
ramassage des ordures ménagères, nous invitons la population à contacter le service «Gestion des déchets» de la
CCPA au 02 30 06 00 31 (ligne directe). Les techniciens pourront
répondre aux demandes pendant les heures d’ouverture : du lundi au jeudi
de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30, et le vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à
16H30. Pour tous problèmes de facturation liés à la redevance des ordures
ménagères, merci de contacter le service « Facturation» au 02 90 85 30 18
ou sur contact.facturation@pays-des-abers.fr.

N’ emañ ket toud al lorc’h e Paris
Tout l’orgueil n’est pas à Paris
(= ce n’est pas la modestie qui l’étouffe)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Mardi 13/5 : A 20H30, en la Chapelle de Landouzen : Mois de Marie. Mercredi 14/5 : de 9H30 à 17H, à Créach Balbé , journée de préparation pour les enfants qui communient pour la première fois cette année. A 20H, Salle Marcel Bouguen, rencontre biblique. Vendredi 16/5 : à 20H en la chapelle de Lanorven, chapelet des enfants Samedi 17/5 : à 18H en l’église de Kerlouen, célébration de la
proclamation de la foi, en doyenné. Dimanche 18/5 : 10H30, messe à Bourg Blanc. 5e Dimanche de Pâques. Vendredi 23/5 : à 20H30
en l’église de Plouvien : GROUPE DIAPASON, le groupe Lesnevien Diapason proposera sa nouvelle veillée "ces petits riens qui font
du bien". Le répertoire est composé de chansons empruntées à la variété (Grégoire, JL Aubert, Y Duteil, JJ Golman, G Bécaud) et
au répertoire de la chanson chrétienne (Patrick Richard, Noël Colombier et Steeve Gernez.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php

ECOLES - SKOLIOU
LYCÉE COLLÈGE SAINT-FRANÇOIS-NOTRE DAME LESNEVEN : Samedi 17/5, Journée de solidarité au profit de la recherche médicale sur les maladies rares, en partenariat avec le centre de Perharidy de Roscoff, De 8H à midi : liaison RoscoffLesneven sans compétition (VTT, Trail, Run and Bike, Marche). Bulletin d'inscription sur le site www.sfnd.fr. De 10H à midi : sur le
site St François-Notre Dame, animations sportives (Futsall, sensibilisation au handicap). De 12H à 14H : Repas au self (Jambon Frites
ou Roti Frites + fruit) 6€. Réservation au 02 98 83 09 44. De 14H à 17H : Spectacle Jeunes Talents de l'établissement, participation
d'Yvon ETIENNE, Danses Tahitiennes (KURAORA), Twirling, Hip Hop, Zumba. En continu sur le site : stands divers et Café Gâteaux.
MAISON FAMILIALE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST : Etablissement de formations par alternance organise ses portes ouvertes
le vendredi 23/5 de 16H à 20H. Présentation des filières : 4ème et 3ème, Baccalauréat professionnel "Services aux Personnes et aux
Territoires". Pour tout renseignement : 02 98 61 41 30. MFR de l'Arvor, 9 rue de la Gare, 29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST. www.mfrplounevez.com.
IREO DE LESNEVEN : Portes ouvertes le vendredi 23/5 de 17H à 20H et samedi 24 de 9H à 12H - seconde générale et technologique, BAC STAV en alternance. IREO de Lesneven MFR, route de Plouider, 29260 LESNEVEN.
02 98 83 33 08. www.ireo.org.
ECOLE DIWAN - PLABENNEC : Portes ouvertes les samedis 24/5 et 14/6 de 10H à 12H + semaine du 2 au 6 juin sur RDV. Skol
Diwan Plabennec, rue de l’Aber 29860 PLABENNEC, http://diwan-plabenneg.fr,
02 98 37 64 05 , diwan.plab@free.fr

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : prochaine permanence samedi 10/5 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 14/5 de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 11 : concours de dominos, tirage 14 30 salle polyvalente. Mardi 13 : concours cantonal dominos
et pétanque tirage 14H.
♦ CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Le Club organise une sortie dans le Sud-Finistère le vendredi 13/6 avec une croisière sur l’Odet
aller-retour Bénodet-Quimper et une visite du musée Bigouden à Pont-L’Abbé. Il y a des places disponibles. Renseignements et Inscriptions le vendredi au Club ou au
02 98 40 90 56 ou
02 98 03 65 56.
♦ "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES.- se retrouvera en mai : les lundis 12, 19 et jeudi 22, (Compte tenu du nombre
de fériés nous aviserons ensemble si on garde ou non les séances).
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Site internet : http://plouvienaujardin.jimdo.com/.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/5 à 20 30, salle Laënnec. Thème : « Risques somatiques de l’alcool dépendance ». Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦ ADMR DE L’ABER-BENOIT - AIDE À DOMICILE .- Vous êtes conviés à l’Assemblé Générale qui se tiendra le mercredi 21/5 à
14H30 à la maison du lac à Plabennec.
♦

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 15/5 : cours de 19H45 à 21H salle La Forge.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 10 : Lanrivoaré. Mardi 13 :
Plouider.
A.S.P. (Foot).- Samedi 10 : U7, U8, U9, U11 ET U13: repos (sauf participations à des tournois pour lesquelles les enfants sont
prévenus directement par leurs responsables). U15 reçoit Plouzané, RDV à 14H30, match à 15H30 sur un terrain en herbe ou sur
le synthé (en fonction des conditions météo). U17 se déplace au GJ Kersaint 4 clochers, départ à 13H45, match à 15H au stade de
Kersaint. U19 : repos (forfait général de l'adversaire). Dimanche 11 : SENIORS "A" reçoit Lannilis, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit
Bohars, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthé. SENIORS "C" reçoit le stade Relecquois, match à 15H30 sur le synthé ou
sur le terrain B. "LOISIRS" : entraînement au stade à 10H.
A NOS FIDELES SUPPORTERS : L'équipe fanion est actuellement bien placée pour atteindre son objectif qui est la montée en
PH. Il reste cependant 3 rencontres décisives à jouer. Elle compte sur votre soutien indéfectible dès ce dimanche où nos voisins de
Lannilis nous rendent visite.
INFOS :
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le mercredi 28 mai à 20H30 au clubhouse du stade. Les
personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direction sont invitées à faire acte de candidature
auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 24 mai dernier délai.
DECOUVERTE DU FOOTBALL : Les enfants,
garçons et filles, nés en 2008 (ou avant et qui n'ont jamais pratiqué) sont invités à découvrir le football les mercredis 14, 21 et 28 mai
à 17H45. Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot) et son équipe d'éducateurs.
LA JOIE DE COURIR PLABENNEC.- Dimanche 18/5 : course pédestre « L’Aber-Plab : la course du train-patates ». Cette
course de 18 km se déroulera entièrement sur la Véloroute allant de l’Aber-Wrac’h à Plabennec en passant par Lannilis et
Plouvien. Elle est organisée par « La Joie de courir » en partenariat avec « EOL Landéda » et « Le Souffle des abers de
Lannilis ». Cette course peut être parcourue en solo dans le cadre du Challenge de l’Elorn ou en relais par équipe de 3 coureurs.
(Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de « La Joie de courir » : http://joiedecourir.free.fr/ ). Pour la course en solo et pour
les autres relais, l’inscription sera possible à partir du 21 avril sur le site du Challenge de l’Elorn (http://www.elornchallenge.net/).

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- A tous ceux qui sont nés en 1974, veuillez vous manifester en vu de fêter dignement votre quarantaine en fin d'année (date
à fixer) entre Plouviennois. Claudie : 02 98 40 91 02, Fred : 02 98 40 94 47 ou Manu : 02 98 36 12 44.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *T2 - RDC : cuisine aménagée, libre, 440 €, visites possibles.
06 86 58 84 86. *Studio, 260 €/mois, bourg de
Plouvien.
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48.
A VENDRE : *Appartement T3, parking, au centre de Plabennec, libre U 06 07 09 13 61. *20 ares de foin sur pied à Plouvien,
conviendraient pour chevaux
02 98 04 04 66.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
TY-GUEVEL : nouveauté : large gamme de fleurs à vendre sur l'exploitation le mercredi de 16H à 19H (géranium, œillet d'Inde,
pétunia surfinia, lobelia, impatience etc.) Kerspedivit, Plabennec.
06 63 38 50 99.
♦ LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant): Portes ouvertes jusqu’au dimanche 11/5. Pendant ces 4 jours : visite de la pépinière,
plante offerte pour tout achat supérieur à 10 €, jeu de reconnaissance de végétaux ! Venez nombreux et parlez-en autour de vous…
En ce moment aux serres : plantes de printemps, aromatiques, plants de légumes, grimpantes, Dipladénias…
02 98 83 01 94.
Horaires : 9H - 12H / 13H30 - 18H30. www.serresderavelin.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. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
Le point accueil emploi est fermé ce vendredi 9 mai
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
Demandes
• Jeune fille sérieuse cherche garde d’enfant le week-end et les vacances 06 43 49 11 41.
• Assistante maternelle agrée cherche enfant à garder à partir de décembre 06 45 19 90 07.
Offres
• ADMR recrute des personnes pour de l’aide à domicile 02 98 37 66 35.
• Recherche 2 animateurs (trices) "ALSH" Plouvien Profil : BAFA complet ou équivalence (CAP Petite enfance) ou BAFA en cours.
Contrat du 4 au 29 août 2014 (9h/jour sur 5 jours). Fonction : Vous animerez des temps de loisirs et accompagnerez des enfants
âgés de 3 à 12 ans. Motivé(e) et responsable, vous proposerez aux enfants des temps d’activités de qualité s’inscrivant dans le projet pédagogique. A l’écoute vous tenez compte des envies, idées des enfants. Vous travaillerez au sein d’une équipe de 4 personnes.
Recherche 2 animateurs (trices) "CAMPS" (Brasparts et/ou Lanvéoc) Profil : BAFA complet ou équivalence ou
BAFA en cours. Vous encadrerez un camp du 21 au 25 juillet 2014 sur Brasparts (12 enfants de 7 à 9 ans) - camp intercommunal
(Plouvien,Bourg-Blanc, Coat-Méal) et/ou vous encadrerez un camp du 18 au 20 août 2014 sur Lanvéoc (12 enfants de 7 à 9 ans) camp intercommunal (Plouvien,Bourg-Blanc, Coat-Méal)
Contact : Pour plus d’informations, vous pouvez contacter ou envoyer votre candidature : par mail : claudine_legrand@hotmail.fr par
courrier : Mairie 1 Place de la mairie 29860 PLOUVIEN.

DIVERS
L’ASSOCIATION DE SOURDS devenus sourds et malentendants vous propose une réunion d'information samedi 17/5 à 10H, maison du lac, 58, rue de Waltenhofen à Plabennec. Contact
02 98 37 67 49 ou 02 98 40 74 76 contact.surdiroise@gmail.com.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE.- *CONFÉRENCE jeudi 15/5 : La maladie d’Alzheimer, par le docteur Paul Touchard, gériâtre. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine à Lesneven à 14H. *ATELIER PATRIMOINE : LES TOURBIÈRES DE TRÉMAOUÉZAN mardi 13/5, formation,
développement et vie des tourbières les plus anciennes de .Bretagne. Ouvert à tous les adhérents. Se faire connaître à l'adresse de
l'UTL. RDV : Centre bourg de Trémaouézan, Venelle des enclos près de la mairie (et à côté de l'église) à 14H. Prévoir bottes
(obligatoires) et tenue de pluie (suivant la météo) Tarif : 4 €
PETANQUE LANNILISIENNE.- Samedi 10/5 à 14H au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS, concours officiel de
pétanque en doublettes.
LA COMMUNE DE PLOUGUERNEAU présente "A la renverse", spectacle tout public dès 9 ans, dimanche 18/5 à 16H, salle des
associations de Lilia. Spécialement écrit pour les adolescents (et ceux qui l'ont été), ce spectacle est un moment de poésie à voir en
famille. Durée 1H10, tarif 3€. Renseignements et réservations au 09 61 06 51 75 ou culture@plouguerneau.fr
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L’Egypte renoue avec le tourisme.
Voyage en Egypte

Des pyramides, à la vallée des rois,
en passant par les temples, le Nil et Abou
Simbel. René MONFORT organise une soirée
d’information pour les personnes intéressées
par un voyage en 2015
le vendredi 16 mai à 20H
à salle polyvalente.
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PRINTEMPS DES ABERS - ÉDITION 2014

La sixième édition du Printemps des
Abers va entamer un nouveau cycle.
Ce voyage artistique démarrera le :
Dimanche 18/5 au Sémaphore de
Landéda à 16H16 : compagnie Lezartikal "corvest", solo burlesque - la
fanfare Fanfarnaüm. Et aussi, "Une
pincée de S.E.L" par Impro Infini.
Deux spécialistes du S.E.L (sciences
et légendes) nous dévoile publiquement leur analyse du Pays des Abers
et apportent des solutions concrètes
pour améliorer notre quotidien.
Renseignements : CCPA www.ccplabennec-abers.fr 02 90 85 30 14 ou
www.lefourneau.com 02 98 46 19 46

