L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°50 DU 16 DÉCEMBRE 2016

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 60 37
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 :
Mme KERLEROUX Sur RDV
02 98 04 02 65
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*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 :
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière :
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin
sur RDV
02 98 83 23 66
Plabennec, Place de la Mairie :
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen :
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DES ELUS.- ce samedi 17, le Maire et Dominique BERGOT tiendront leur permanence de 9H30 à 10H30.
VOEUX DU MAIRE : INVITATION A LA POPULATION DE PLOUVIEN.La cérémonie des Vœux du Maire aura lieu le mercredi 28 décembre à
18H30 à la Forge. Elle sera suivie à 20H45 d'un fest-noz avec le groupe
Breizh Storming. Au-delà des élus et du personnel municipal, des responsables administratifs et associatifs de Plouvien, de même que des nouveaux
habitants, qui reçoivent une invitation individuelle, cette soirée est aussi ouverte à toute la population de Plouvien dès 18H30. Vous y êtes donc cordialement invité(e)s.
URBANISME.- Demande de permis de construire : TALALARMAIN
Christelle et Bruno, habitation : 1 rue Per Jakez Hélias. Permis de construire
accordé : M. ALLOCHON et Mme BELLEC, 324 rue des Moulins, habitation : 230 rue Chateaubriand.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie
jusqu’au 31 décembre 2016. 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 février 2017 et qui n’auraient pas été prévenus personnellement
sont invités à s’inscrire en Mairie.
ATTESTATION DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS.Les services de l’Etat rétablissent les autorisations de sortie du territoire à
partir du 15.01.17. Le formulaire sera à télécharger par les parents sur Internet, sur « servicepublic.fr ». Le mineur pourra ainsi voyager muni de ce document dûment complété et d’une copie de la pièce d’identité du titulaire de
l’autorité parentale. Aucune démarche ne sera à faire en Mairie.
RELEVES DES COMPTEURS D’EAU.- Le relevé des compteurs d’eau
potable par les services techniques municipaux se poursuit encore une semaine. Merci de laisser libre accès aux agents et aux citerneaux abritant ces
compteurs.
POPULATION DE PLOUVIEN.- L’INSEE vient de transmettre en Mairie le
chiffre de la population en 2016. Elle s’élève à 3 778 habitants contre 3 787
habitants en 2015.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE
biblio.ville.plouvien@orange.fr
02 98 40 92 59
Venez découvrir le nouveau portail de la Médiathèque Municipale
à l'adresse suivante :
http://www.livrecommelair.fr avec
de nouvelles fonctionnalités :
prolongations en ligne, notices
enrichies, lien vers réseaux sociaux, avis sur les documents,
recherche documentaire plus

Lundi 19 :
16H30-19H
Mercredi 21 : 10H- 12H30 et 13H30 - 19H
Vendredi 23 : 17H- 19H
Samedi 24 : Fermé
Lundi 26 :
Fermé
Mercredi 28 : 10H- 12H30
Vendredi 30 : 17H - 19H
Samedi 31 : Fermé

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN :
06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec
centeculturel@skoligallouarn.bzh

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
06 14 71 56 57
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
Mardi : 9H/12H - 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

Horaires des vacances de Noël
du 19 au 31 décembre 2016

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 51 (du 19 au 23/12) : Zone "A" : Mercredi 21 décembre
Mankoud a ra eul loaiad dezañ
Il lui manque une cuillerée (de bon sens) (= il lui manque un grain)

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 17 à 18H : messe à Kersaint. Dimanche 18 à 9H30 : messe à Loc-Brévalaire. A 10H30 : messe à Plabennec. Samedi 24 : veillée de Noël - à 18H : messe à Plouvien et Plabennec, à 20H30 : messe au Drennec. Dimanche 25 à 10H30 : messe de Noël à BourgBlanc. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr.
MCR : Réunion mardi 20/12 à 14H à Bourg-Blanc, salle Presbytère.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 24/12 : uniquement sur RDV, mercredi 21/12 de 14 à

17H. Prochaine vente tout public : mercredi 11/01 de 14H à 17H. Fermeture du 24/12 au 03/01.
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Les cartes pour l'adhésion 2017 seront à remettre dans une enveloppe au club le jeudi avec un chèque de
15 €. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. Le club sera fermé le jeudi 22 et le jeudi 29/12, ouvert le jeudi 5 janvier 2017.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/12 à 20 30 salle Mille Club à
Lannilis. Thème : «Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants». Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29.
H
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Assemblée générale le vendredi 16/12 à partir de 14 . Le club compte sur la présence de
toutes les adhérentes et les nouvelles adhérentes sont toujours les bienvenues.
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’AMERICAIN (Débutants à Plouvien). Les personnes intéressées par une meilleure ouverture
d'esprit sur notre monde globalisé (USA&co...) et par les voyages gagnent à prendre des cours de conversation pour : DEBUTANTS
et s'inscrire pour le second trimestre : 2016-2017. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne, en voyageTasso@keltik.bzh :
06 98 750 555.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 17 : Lannilis - 0.50 € - Christine. Mardi 20 : Guipavas Keraudy / 1 € / JPG.
DANSERIEN AR MILINOU.- Samedi 17 à 21H à la Forge : Fest Noz animé par les groupes Ruz Reor, Trihorn et Le Meur Carré.
A.S.P. (Foot).- A.S.P. (Foot).- Samedi 17 : U7, U8, U9 ET U11A : repos. U13C : reçoit Lannilis (match remis du 19/11), RDV à
13H30. U15A, U15B, U17 ET U19 : repos. Dimanche 18 : SENIORS A se déplace à St-Divy, match à 15H. SENIORS B : se déplace à StThonan, match à 13H. SENIORS C : repos. LOISIRS : se déplace à Plouédern, match à 10H. Lundi 19 à 18H30 : réunion de tous les éducateurs et accompagnateurs de toutes les équipes du club en vue de la constitution d'une commission technique.
T.T.B. (MOTO CLUB).- Dimanche 18/12 : RDV à tous les motards pour la balade des Pères Noël Motards. Départ groupé de la
salle polyvalente à 13H30 en direction de Guipavas. Seule condition pour participer : être habillé en Père ou Mère Noël. Nouveauté
cette saison : création d’une section roulage sur piste "Ruz Bitume" organisée et gérée par Gérard DENIEL : ouverte pour les personnes qui voudraient s’essayer au pilotage sur piste, aux pilotes chevronnés qui voudraient profiter de l’organisation groupée des
sorties ou simplement assister à des séances de roulage. Condition : être adhérent au TTB (20 € l’année). Renseignements sur le
club : teamdutonnerre@hotmail.fr.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ LE BISTRO DES MOULINS : Les menus de fêtes à emporter sont à votre disposition au magasin. Menus à 21 et 27 € + un grand
choix d'entrées, de plats et de garnitures festives pour vos réveillons (foie gras, bar aux langoustines, brochettes de lotte, pintade aux
morilles, chapon....) Réservez vite !!!
02 98 04 02 89.
◊ LA BRASSERIE TI-CHOPE : vous informe que la boutique sera fermée tous les samedis soir de décembre, ainsi que le vendredi
16/12 puisque nous serons présents au marché de Noël de Plouvien (salle Polyvalente de 17H à 20H). Et la Bière de Noël est arrivée...
Bonnes fêtes !
◊ LE MARCHAND DE POMMES : sera présent Place de la Gare le mardi 20/12 de 11H30 à midi.
◊ LE MOULIN À PIZZAS : Venez découvrir la pizza du mois de décembre: "la pizza de Noël" : sauce tomate, mozarella, confit de
figues, foie gras, tomates cerises, magret de canard fumé 13,90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.
02 98 02 48 42.
◊ BEG AR VILL : pour les Fêtes de Fin d'Année, vous nous trouverez sur la Place de Lannilis les samedis matins 24 et 31/12
de 9H à 12H30. Les viviers à Landéda seront ouverts sans interruption de 9H à 18H les 24 et 31 mais en horaire normal les 23 et 30.
Pour faciliter les choses, nous vous conseillons de passer vos commandes à l'avance au 02 98 04 93 31. Bonnes Fêtes de Fin d'Année à tous.
◊ BLANC BRUN LB MENAGER : Bourg de Lannilis. Noël approcheT De nombreuses idées cadeaux et des promos sur un
grand choix de produits. Ouvert du lundi au samedi : 9H - 12H / 14H - 18H.
02 98 38 53 76.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : 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
Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé : le vendredi 16/12 toute la journée - et du lundi 26/12 au vendredi 30/12.
Réouverture lundi 2 janvier 2017

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : *Bois de chauffage, chêne, hêtre, au stère : 30 - 48 cm. Livraison.
06 80 15 33 10.
A LOUER : *T2 plain-pied, bourg de Plouvien, cuisine aménagée, place de parking, libre immédiatement. 400 €.
TROUVE : bracelet noir le 11/12 rue Général de Gaulle, avant la boulangerie.

06 86 58 84 86.

DIVERS
H

• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous donne RDV samedi 17/12 à 20 30, salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie, Lannilis pour

un concert de LOS YAPAS : avec Marie et Christine (chant), Markko (basse), Jacques (batterie), Fabrice (guitare et chant). "Un sens de
la fusion ébouriffant" venez découvrir leur univers avec des compositions qui s'inspirent de divers horizons : new-wave, funk, reggae,
rock, blues... Entrée au chapeau.
H
• L'ESPACE CULTUREL ARMORICA : présente « Living ! » (Compagnie Décalée) - Samedi 17/12 à 20 30. Pour finir l'année en beauté, assistez à un spectacle de magie nouvelle, de manipulation d'objets et de jonglage ! Une référence dans le monde du Nouveau
Cirque ! Accessible dès 6 ans /durée : 1H05 /Tarifs : 10€ /8€ / 5€ -12ans. Avec la présence du Rugby Club des Abers, qui proposera
boissons chaudes ou fraîches avant et après le spectacle.
H
• CONCERT DE NOËL 2016 : en solidarité aux enfants abandonnés et recueillis à la crèche de Bethléem. Dimanche 18/12 à 15 30,
Eglise de Lannilis. Les Baroqueuses : chants de Noël et lyrique (du groupe Allah’s Kanan), chœur d’enfants de l’école du sacré chœur
et 60 choristes du Chœur des Abers : chants de Noël en français, breton et latin accompagnés à l’orgue, Olivia LEMBLE, soprano : nous
interprètera entre autre a capella : Douce Nuit. A l’entracte un jeune chirurgien palestinien originaire de Bethléem et exerçant à l’hôpital
de la Cavale Blanche, nous parlera de la «Crèche de Bethléem» qui accueille les enfants abandonnés qu’il connait bien. Entrée gratuite
- libre participation. Organisation : Sauvegarde du patrimoine de Lannilis.
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton
de Plabennec tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 19/12. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de
la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
• ATELIER COMÉDIE MUSICALE ENFANTS : Venez nous rejoindre pour la nouvelle création : improvisations, chants, création d'une
histoire avec chansons... le jeudi de 17H30 à 18H30 , enfants de 6 à 8 ans, salle Nuit de Noces à Lannilis. Séances d'essai gratuites en
décembre et janvier, avec Karine Seban. Renseignements Le Chant de la Terre
02 98 25 50 32 contact@assolechantdelaterre.com www.assolechantdelaterre.com.
• JOURNÉE DU GOUREN à PLABENNEC : mercredi 21/12. Skol Gouren Plab' propose une journée d'initiation et de découverte du
gouren (jeu et lutte bretonne) en présence de Yoann Salaün, éducateur sportif et ancien médaillé au Championnat d’Europe de
Luttes InterCeltiques. Séance BABIGOUREN : pour les enfants de 4 à 7 ans (GRATUIT, le matin) et Séance GOUREN : pour les
jeunes de 8 à 11 ans (4 €, l'après-midi). Informations et inscriptions : 07 82 64 59 92 et/ou skol@gourenplabenneg.bzh.
• 7èmes TROPHEES DE L’ENTREPRISE : Nouveauté cette année : un film promotionnel à gagner pour l’entreprise de l’année ! Ouverts à toutes entreprises, implantées ou ayant une activité sur les communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays de Lesneven - Côte des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans une ou plusieurs des 4 catégories :
La Jeune Entreprise La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise - L’Entreprise Innovante, en Développement - La Transmission d’Entreprise. Renseignements : contact@celia-entreprises.fr /
: 06 84 39 57 62 ou en téléchargeant sur le site internet du club : www.celia-entreprises.fr.

PLOUVIEN - COMMUNAUTE DE COMMUNE
NOUVELLES MODALITÉS DE TRI SÉLECTIF SUR PLOUVIEN

De nouveaux conteneurs de tri sélectif et des conteneurs dédiés aux déchets ménagers, en
surplus de votre bac individuel, sont opérationnels avec de nouvelles consignes de tri :
- COLONNES «JAUNES» : déchets recyclables en mélange (flacons plastiques, papiers journaux, enveloppes, cartonnettes, conserves, cannettes et briques alimentaires)

- COLONNES «VERTES» : verre alimentaire (bouteilles et pots) - Les assiettes et verre de table cassés sont à déposer en déchetterie
- COLONNES «BORDEAUX» : ordures ménagères résiduelles (à déposer en sac de 50 litres et à n’utiliser qu’en complément du bac
individuel)
POINTS D'APPORT VOLONTAIRE CONSERVÉS :
- Complexe sportif de Mespeler - (Point déplacé près du terrain synthétique)
- Rue Jean-Pierre Calloc'h
- Forge, Maison de l’Enfance, Salle de Sports des Ecoles, salle polyvalente
TROIS NOUVEAUX SITES :
Place de Terre-Neuve : 2 colonnes pour les recyclables en mélange (plastiques, papier, cartonnage, conserves) - 1 colonne pour
les ordures ménagères (en sac de 50 litres maximum) - 1 colonne pour le verre
Près du château d'eau : 2 colonnes pour les recyclables en mélange (plastiques, papier, cartonnage, conserves) - 1 colonne pour le verre
Près du terrain de jeu de Kerprigent : 1 colonne pour les recyclables en mélange (plastiques, papier, cartonnage, conserves) - 1 colonne pour le verre
La Municipalité compte sur votre civisme pour respecter la propreté de ces sites.
Informations complémentaires sur le site de la commune
ATTENTION : Continuez à déposer vos ordures ménagères dans votre bac individuel !
Les 2 points éco-propreté près de la Forge/Maison de l’Enfance et Place de Terre-Neuve sont destinés uniquement à la réception des ordures ménagères en cas de débordement de votre bac ou pour certains déchets malodorants.

