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°15 DU 15 AVRIL 2016

MEMENTO
MAIRIE :

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
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

URBANISME.- Déclaration préalable : *Commune de Plouvien : Ecole
des
Moulins : rénovation des bardages et de menuiseries extérieures,
A.L.S.H.
aménagements
extérieurs. Maison de l’Enfance : Ouverture façade sud.
OU
*François JESTIN, Kéragon : ouverture sur mur, rue Jean Bothorel. *Julien
POMPIERS :
LE GUEN : muretin, Gars-Jean. *Marc FREY : abri de jardin, Kerconstant.
GENDARMERIE :
*Arnaud MULLER : modification mur et remplacement clôture & portail, 90
SAMU :
rue des Monts d’Arrée.
MÉDECIN : Appeler le centre
ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS
PHARMACIE de garde
2016.- Les responsables des associations de Plouvien ont reçus le 8 avril
CABINET INFIRMIER
un courriel de la Mairie avec, en pièces jointes, les documents à remplir
TAXI
nécessaires à l’étude de leur demande de subvention 2016 par la Municipalité. 2 solutions de réponse sont possibles :
SERVICES SOCIAUX
- S’ils ne souhaitent pas imprimer les documents, un dossier papier peut
02 98 40 93 72
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
être retiré à l’accueil de la Mairie et être déposé une fois complété ;
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) - Le dossier transmis par mail peut être complété à l’écran (sous Word) et
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
retransmis en pièces jointes à la Mairie en ayant soin de faire parvenir de la
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
même manière les justificatifs demandés (sous PDF).
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
L’intégralité des documents est disponible en téléchargement sur le site de
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
la Commune. Quel que soit le mode de transmission choisi, les dossiers
doivent être remis en Mairie pour le 23 avril, un prochain Conseil Municipal
ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur décidant des montants attribués après étude par les commissions.
ETUDE SAGE DU BAS-LÉON.- Dans le cadre de la mise en œuvre du
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 60 37
SAGE du Bas-Léon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon réalise une étude sur plusieurs petits
ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
cours d’eau du territoire avec, pour objectif de diagnostiquer l’état physique
H
ème
11 45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3
vendes cours d’eau, en évaluant l’état du lit mineur, des berges, de la ripisylve,
H
dredi de chaque mois à 20 30 salle Laënnec.
etcG Cette étude sera réalisée par le bureau d’études SARL Rive qui proMail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
cèdera à des prospections de terrain le long des cours d’eau d’avril à juillet.
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Celles-ci
auront lieu sur les petits cours d’eau de la commune entre le 25
LESNEVEN
02 98 83 23 66
avril et fin mai. Aussi, afin de faciliter l’accessibilité des secteurs à prospecComment contacter une Assistante Sociale :
ter et la réalisation des relevés indispensables à l’étude, le Syndicat a en02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de gagé les démarches nécessaires à la prise d’un arrêté préfectoral autorisant le personnel du bureau d’études RIVE à pénétrer sur les propriétés
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis privées le cas échéant. Pour toute information complémentaire, vous poude 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. vez contacter le Syndicat Mixte des eaux du Bas-Léon au
02 98 30 67 29.
sur RDV
02 98 83 23 66
Télécopie

*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 à Lesneven sur RDV :
02 98 83 23 66
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. 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

LA POSTE
NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE DE PLOUVIEN : à
compter du lundi 2 mai, les horaires du bureau de poste seront les suivants :
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin de 9H à 12H.
Fermé le lundi toute la journée ainsi que tous les après-midi.

ETAT CIVIL
MARIAGE : (le 11 04 16) Sébastien LE CORRE et Evelyne MARTINEL,
Pors Al Lan.
DECES : Bernard LELOU, 57 ans, Kerouzern

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 16 (du 18 au 25) : zone B (semaine paire)
Lundi 18 : Kermerrien. Mercred 20 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien,
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
Jeudi 21 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Killog Plouvien war Vourc’h-Wenn : glao ;
Killog Plouvien war Lopre : amzer vrao
Coq (du clocher) de Plouvien tourné vers Bourg-Blanc : pluie
Coq (du clocher) de Plouvien tourné vers Loc-Brévalaire : beau temps

ACTIVITES CULTURELLES
02 98 40 92 59
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
biblio.ville.plouvien@orange.fr
HORAIRES :
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30
Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec
Le musée reçoit sur RDV toute l’année :
les scolaires, étudiants en histoire, groupes et
autocaristes, etc. (heures et dates à convenir).

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Vendredi 15 à 16H30 : célébration de prières à la maison de retraite St-Pierre à Plabennec. Samedi 16 à 18H : messe au Drennec.
Dimanche 17 (4ème dimanche de Pâques) à 10H30 : messe à Plabennec. Ce week-end : vente de gâteaux à la sortie des messes
pour les jeunes qui participent au pèlerinage à Cracovie pour les JMJ. Messes en semaine : mardi à 9H : Communauté des Sœurs,
30 rue M. Bouguen à Plabennec. Mercredi à 9H : église de Plabennec. Jeudi à 18H : église de Plabennec (suivie de l’adoration). Vendredi à 9H : église de Plabennec.
http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr

ECOLES - skoliou
APEL ECOLE SAINT-JAOUA.- L’Association des parents d’élèves de l'école Saint-Jaoua propose actuellement une
vente de charcuteries d'Auvergne, dont les bénéfices serviront à participer financièrement aux activités pédagogiques de
tous les enfants de l'école. Merci de leur faire bon accueil s'ils se présentent à votre porte. Date limite de retour des commandes pour le 19 avril. Livraison pour le 12 mai.
INSCRIPTIONS AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC - RENTRÉE 2016.- Les familles qui n’ont pas pu venir
aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Les
dossiers d’inscription sont à demander au secrétariat au
02 98 40 41 17 - secretariat-profs@saint-josephplabennec.org.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 27 de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedi 23 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 20 de 14H à
17H .
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 15 à 20 30, salle La06 71 02 81 29.
ënnec, Plouvien. Thème : “les bienfaits de l'abstinence”. Réunion ouverte à tous. Renseignements :

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 16 : Lanarvily vers le Manoir de Guicquelleau / 0,50 € /
Christine ; Mardi 19 : Milizac / 1 € / D. T. Vendredi 22 & samedi 23 : sortie à St-Malo / 30 km.
A.S.P. (Foot).- Samedi 16 : U15 A : se déplace au GJ Bohars/Gouesnou en coupe du district, départ à 14H, match à 15H30
sur le terrain A de Gouesnou. U19 : se déplace à Gouesnou en amical, match à 13H30. Dimanche 17 : SENIORS A : reçoit BourgBlanc, match à 15H30. SENIORS B : reçoit Bourg-Blanc, match à 13H30. SENIORS C : reçoit Tréglonou, match à 13H30. LOISIRS :
entraînement à 10H (possibilité de match amical, voir dirigeants). Lundi 18 : réunion des membres du comité de direction à
18H30. A NOS FIDELES SUPPORTERS : Nos jeunes de l'équipe U15 comptent sur vos encouragements lors du match qu'ils
disputeront ce samedi sur le terrain d'honneur du Cran à Gouesnou pour le compte de la demi-finale de la coupe du district
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 21 à 20H à la Forge : stage de danses présenté par Jean KERIVIN.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 16 : -16 Filles 2 : reçoit Entente Plouvorn/Ploudiry-Sizun, match à 15H à Plouvien salle
Mespeler. Senior 1 Exc : reçoit Ploudiry/Sizun Handball 2, match à 21H à Bourg-Blanc salle SOS. Senior 2 Hon : reçoit Entente
Taulé/Carantec/Morlaix/Plougonven 3, match à 19H à Bourg-Blanc salle SOS.
YOGA.- Familles Rurales Plouvien propose, depuis 3 ans, 2 stages de YOGA & MEDITATION dans la saison de yoga.
Prochain stage dimanche 24 de 9H à 12H. Au programme et dans la bonne humeur : pour vivre l'installation du Printemps,
relaxation et respirations orientées vers la connaissance de soi, l'acceptation du moment présent, la volonté de rester sur le
chemin de la paix. Ouvert aux débutants. Renseignements et inscriptions auprès de Janine 02 98 40 96 33 ou
www.famillesrurales.org/plouvien/.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Du vendredi 15 au samedi 23 avril, 4 bouchées à la reine achetées = 1 GRATUITE. Boutique traiteur ouverte de 9H à 20H du mardi au samedi (19H30). Grand choix d'entrées, de plats et de desserts. Nous sommes à
votre disposition pour vos repas de famille à emporter. www.lebistrodesmoulins.fr.
02 98 04 02 89.
LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : vous propose la pizza du mois d'avril : Frutti di mare : Gambas, moules, crevettes, coquille StJacques, mozzarella et beurre persillé (14,50 €). Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.
02 98 02 48 42.
NOUVEL AIR : Apprentie au salon, je recherche des modèles femme coupe (coupe gratuite) URGENT. Je prends toute les
coupes. Pour mon examen, je réalise un carré plongeant. Si vous ou une connaissance en avez un, je suis très intéressée. Merci
d’appeler directement le salon au 02 98 40 97 93, merci de votre compréhension.
OYAT SERVICE : Le printemps est enfin arrivé ! Envie de profiter de votre jardin sans contrainte ? Faites appel à OYAT
SERVICE pour l’entretien de vos espaces verts (tonte, taille, désherbageG) et bénéficiez en plus d’avantages fiscaux. N’hésitez
pas à nous contacter au
02 98 30 85 88 / 06 62 51 43 13 / contact@oyat.fr.
KORN-BOUD : le nouveau numéro de Korn-Boud (n° 9, avec entre autres, un article sur la Léonarde) est en vente à la boulangerie Lelling, au Kelling's et au Bistro des Moulins à Tariec.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 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 - 29870 Lannilis
Le POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC /CCPA : fermé ce vendredi 15
Réouverture lundi 18 avril
*Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 18 avril (matin) : Mettre son CV en ligne...
*Atelier «Simulation d’entretien» : vendredi 22 avril (matin) : conseils et préparation aux entretiens.
Aide ménagère expérimentée ferait ménage chez particuliers. Etudie toutes propositions
06 01 72 99 05.
MAGASINS BLEUS : Entreprise familiale fondée en 1943 et spécialisée dans la vente à domicile, nous distribuons, sur 75 départements, une large gamme de vêtements femme, homme & enfants - du linge de maison, des sous-vêtements, des vêtements de
travail et de la literie de grandes marques (matelas et sommiers). Leader en France où 350 vendeurs-conseil sont au service de nos
550 000 clients, nous recrutons un Vendeur-Conseil sur votre commune. CDI, statut VRP salarié, secteur géographique à
proximité du domicile, remise de fichier clients actifs, formation à nos outils et méthodes de vente, Profil requis : homme ou femme
de terrain, doté(e) d'un sens relationnel naturel et d'une capacité à travailler de manière autonome. Ambitieux (se), animé(e), par le
goût du challenge et par une rémunération à la commission, Permis B indispensable Des informations complémentaires sont visibles
en suivant le lien : Informations et site web Magasins Bleus. 75 Route Nationale, 35650 Le Rheu 02 99 14 95 95.
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS : recrute en contrat à durée déterminée des
aides soignant(e)s pour réaliser des soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap. URGENT. Candidature à adresser à contact@amadeus-asso.fr.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 440 € (pas de charges)
06 86 58 84 86. *Bourg de Plouvien : T1 35 m², petite
cour, bon état, loyer 250 € + 10 € charges
02 98 40 95 94. *T2 très bon état, Plouvien centre, clame, parking privé, libre.
Loyer : 285 €.
06 80 60 99 72. A VENDRE : *De particulier à particulier maison T5 sur Lambé Nord, rue très calme, à 2 minutes
des bus, 7 mn à pieds du bourg, 175 000 €
02 98 03 63 00 ou 02 98 04 19 05. *Bois de chauffage : chêne, hêtre, au stère
30/45 cm
06 80 15 33 10. *Oignons rosés à repiquer, 7 € les 100
07 83 04 00 10. TROUVES : 3 clés le 09/04 rue J. P.
Calloc’h sur le mur entre le bac à papier et celui des bouteilles en verre. *Sweat gris « 88 » - taille M au terrain synthétique le 11/04.
*Bracelet enfant SSE. S’adresser en Mairie. PERDU : Casque de vélo adulte secteur Moguerou.
02 98 40 96 83.

DIVERS
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : sur RDV, en Mairie de Plouvien, lundi 18 de 14H à 17H. Pour prendre RDV
avec M. Jean-Pierre LUSSOU, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien
02 98 40 91 16.
• CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : Les distributions auront lieu de 10H30 à 12H aux dates suivantes : 19 avril et les inscriptions aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux plus démunis. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte
09 62 13 99 14.
• PETANQUE LANNILISIENNE : Concours Officiels de Pétanque au Prat-Per à Lannilis samedi 16 à 14H : Concours en Doublettes + Doublettes Féminines ; Vendredi 22 à 9H : 1er Rassemblement des 55 ans et plus en triplettes (1+1+1 autorisé) en 5 parties
Gagnant contre Gagnant.
• CONCERT : L'une des ambitions de l'école de musique du Pays des Abers-Côte des Légendes est d'accompagner des apprenti.e.s musicien.ne.s vers la scène. Après de longs mois de préparation, nous sommes heureux de vous convier à un voyage musical,
"autour de nous" , le samedi 16 à 20H30 à l'espace Roz-Avel de Saint-Pabu. Vous pourrez accompagner Gina dans sa rencontre
avec la scène et le public, autour de chansons et musiques qui dévoileront une partie de ses facettes humaines. L'entrée est gratuite.
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 21 à 14H : Marie Curie, par monsieur Pierre Berlivet, ingénieur ER. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
• FETE DES SENTIERS : organisée par l’association « strejoù glas gwiseni », dimanche 24. Sont proposés : 3 circuits pédestres de
6, 10 et 15 kms, 2 circuits de 20 et 30 kms VTT, 1 circuit cavaliers et attelages de 22 kms. Inscriptions à partir de 8H30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (-12 ans). Ravitaillement en cours randonnées. Repas servi
sur réservation (Date limite 19/04) : 12 € adultes, 6 € enfants de 6 à 12 ans et gratuit enfants de -6 ans. Renseignements complémentaires et réservations repas au 06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69. Pour les repas, libellez vos chèques à l'ordre de “strejoù glas
gwiseni” et adresser les à : Strejoù glas gwiseni, mairie de Guissény, 29880 Guissény. Site : www.randosentiersguisseny.jimdo.fr.
• ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence
d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 26 de 17H à 19H. Inscription à l’ASPRespecte du Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.
• L’ASSOCIATION L’ARCHE DE NOE : propose plus de 250 chats (à partir de 2 mois), des chiens, des lapins à l’adoption et recherche des familles d’accueil, du matériel, des croquettes, etc. Les adoptions sont possibles aux refuges : Refuge 32 rue Alfred de
Musset - Coataudon - Guipavas
09 82 49 99 13 (le matin ou aux heures des permanences) - le mardi de 14H à 18H - le mercredi
H
H
H
de 15 à 19 - le samedi le 14 à 18H - ou sur RDV au 06 16 64 39 80. Refuge 66 quater boulevard Montaigne - Brest 06 62 89 12 81 (le matin) - Tous les jours de 9H30 à 11H30 - ou sur RDV au 06 16 64 39 80. Site : http:/arche-de-noe-brest.fr.
• L’ACCUEIL DE JOUR A L’EHPAD DES ABERS RESIDENCE DE LA COTE A PLOUGUERNEAU : D’une capacité de 6 personnes, l’accueil de jour « L’Escale » est destiné aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté, âgé
d’au moins 60 ans, vivant à domicile, seules ou en famille et demeurant dans un rayon de 10 kms autour de la résidence de la Côte
de Plouguerneau d’être accueillies une ou plusieurs journée(s) par semaine dans une structure adaptée. La prise en charge : L’accueil de jour « L’Escale » est ouvert du lundi au vendredi de 10H à 16H30, fermé les week-end et jours fériés. Possibilité de venir de 1
à 5 fois semaine. Dans un cadre de vie convivial sécurisé avec un jardin en accès direct. Possibilité de transport du domicile à l’accueil de jour. Le déjeuner est pris ensemble avec l’équipe. Prise en charge globale par une équipe pluridisciplinaire et accompagnement individualisé et respectant les rythmes de chacun, nombreuses activités thérapeutiques, ludiques, sociales sont proposées. Où
s’informer et s’inscrire ? Vous pouvez vous renseigner et retirer un dossier d’inscription au service des Admissions EHPAD
des Abers - Lannilis
: 02 85 29 50 26 / 02 85 29 50 27 ou à la Résidence de la Côte à Plouguerneau
: 02 85 29 70 16.

