L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37 DU 16 SEPTEMBRE 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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DU MAIRE.– Le Maire tiendra sa permanence ce samedi
17/9 de 9H30 à 11H.
CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira le mardi 20/9 à
20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : *Chapelle Saint-Jean - travaux
2016 complémentaires - financement, *Personnel en Contrat d’Avenir sur
l’Avenir Sportif de Plouvien : mise à disposition de la commune,
*Aménagement de la rue des Moulins et création d’une voie d’accès à l’École
Publique – information sur le choix du maître d’œuvre - enfouissement des
réseaux et mise en place de candélabres, *Spectacles en faveur de divers
publics : renouvellement de la convention avec le Quartz, *Tableau des emplois communaux : modification du temps de travail de 2 agents, *Taxe foncière sur les propriétés bâties - proposition de suppression de l’exonération
de 2 ans des constructions nouvelles à usage d’habitation, *Rénovation du
Jardin du Prat : choix du scénario et maître d’œuvre, *Taxe d’aménagement modification de délibération, *Droit à la formation individuelle des élus,
*Décisions modificatives budgétaires n° 1, *Point sur les activités Enfance et
Jeunesse de l’été, *Point sur les travaux en cours ou réalisés, *Rentrée scolaire : le point, *La Forge : animations 2016 /2017, *Questions diverses
URBANISME.- Permis de construire accordé : Yannig VOSGIEN :
construction d’un carport et transformation du garage existant en chambre,
94 rue François Madec.
ANALYSE D’EAU : (25 08 16) : Nitrates (en NO3) : 31 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
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.

ETAT CIVIL
NAISSANCES : *Elynn KERMARREC, Kérouzern. *Maïlys DURAND, 281
rue des Abers.

FERMETURE EXCEPTIONNELLLE DES MEDIATHEQUES
DE PLOUVIEN ET BOURG-BLANC
DU 15 AU 24 SEPTEMBRE 2016 INCLUS.
Les deux médiathèques de Plouvien et Bourg-Blanc changent leur logiciel
de gestion et leur portail Internet afin de vous offrir davantage de services. Les prêts, retours et réservations ne seront pas enregistrés pendant cette période. Avant cette fermeture, vous avez la possibilité d'emprunter plus de documents.
Merci de votre compréhension.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 38 (du 19 au 23 septembre) : zone B (semaine paire)
Lundi 19 : Kermerrien. Mercredi 21 : 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 22 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre
SKOLIG-AL-LOUARN
vous propose de venir vous amuser, en famille, avec les
jeux traditionnels bretons, de 14H à 17H
Les CHAPELLES de SAINT-JAOUA et SAINT-JEAN
seront ouvertes au public de 14H à 18H30.
Ober e zeiz posubl
Faire ses sept possibles (= tout son possible) .

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 17 à 18H, messe à Kersaint-Plabennec. Dimanche 18 à 10H30, messe à Plabennec. Mouvement Chrétien des Retraités
(MCR) : le MCR du Finistère fait le lancement de la campagne de l’année 2016-2017 le 20/9 à Plouédern, salle Stereden.
Thème : «Revêtir l’Homme Nouveau» par le Père Armand Guézingar . La journée commence à 9H30 par l’accueil des participants
pour s’achever à 17H. La journée s’adresse à tous les retraités, adhérents et sympathisants ; venez avec vos amis et apportez votre
pique-nique. Horaires des messes sur internet :www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php
http://diocese-quimper.fr

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 21 de 14 à 17

H

et samedi 24 : uniquement sur RDV.
Vente tout public : mercredi 28 de 14 à 17 .
♦ LES VEHICULES ANCIENS DES ABERS.- L'Assemblée générale de notre association se déroulera ce vendredi 16/9 à
20H30 à la salle polyvalente (petite salle de droite). Toute personne désireuse d'intégrer notre association est la bienvenue. A l'issue
de l'assemblée générale, une cotisation de 25 € vous sera demandée.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.– Réunion mensuelle ce vendredi 16/9 à 20 30, salle Laennec à Plouvien. Thème : «ensemble c'est plus facile». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
H
♦ SANT YANN.- H.ROBERT "Récital de chansons françaises" sera en concert ce vendredi 16/9 à 20 30 en la chapelle St Jean
Balanant / Plouvien. Concert donné en "Libre participation". (voir page 4).
H
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Les cours de danse ont repris le mercredi de 9 à 11 à La Forge : les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Sortie à St Pol-de Léon le mardi 27/9 : il reste des places
02 98 40 96 56, départ 9H Place de la Gare. Kig ha farz avec nos
amis de Plounéventer le jeudi 13 octobre : inscriptions au club.
♦.PERAKET.- Kentelioù Brezhoneg/Cours de BRETON. L’association "Peraket" organise des cours du soir de breton à Plouvien.
Niveaux de débutants à confirmés. Renseignements au
02 98 40 96 94 ou 07 83 15 70 47.
H
H
♦ DANSERIEN AR MILINOU.- Les cours reprendront le jeudi 22/9 de 19 45 à 21 . Possibilité de venir faire des essais pour les personnes désireuses d' apprendre, ou de se remettre à la danse bretonne. Renseignements auprès de Marie Laure
06.73 61.99.89
ou de Christian
06.35.19.24.03
H
H
♦ LIOU AN DOUAR.– Les cours de dessin-peinture reprennent le lundi 26/9 à 16 (durée 1 30). Les débutants sont les bienvenus. Dessin, initiation à la perspective, choix des techniques et des modèles libres. Le professeur, Christian BLEINHANT, sera présent sur place le lundi 19/9 à 16H, Salle de Sports des Écoles
07 80 34 79 84.
♦ COURS D’ANGLAIS (conversation /DEBUTANTS & Confirmés).- Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit
sur notre monde globalisé et par les voyages gagnent à prendre des cours pour débutants et s'inscrire pour le premier trimestre 2016
-2017. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne] Les cours ont lieu le lundi, salle Ti-Kreiz (Skolig Al Louarn). RDV le lundi 26/9 :
*confirmés à18H30, *débutants à 20H30. Coût : 90 € / 10séances. Renseignements :
06 98 75 05 55 asso@keltik.bzh
H

H

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
A.S.P. (Foot).- Samedi 17 : U7, U8 et U9 : RDV sur le terrain A à 10H30 pour entraînement. U11A se déplace au tournoi du Folgoët (qui sert également de journée d'accueil), départ à 9H30 du synthé. U11B se déplacent à Bourg Blanc pour la journée d'accueil,
départ à 13H15 du synthé. U11C RDV au stade à 13H30 pour la journée d'accueil avec la présence de 7 autres équipes (rencontres
sur le terrain B et sur le synthé). U13A : RDV à 10H15 pour un entraînement. U13B ET U13C : se déplacent au tournoi du Folgoët.
départ à 9H30 du terrain A (les joueurs concernés seront informés de l'horaire par les dirigeants). U15A reçoit le GJ Lambézellec en
championnat, RDV à 14H30 match à 15H30 sur le terrain A. U15B reçoit Lesneven en amical, RDV à 14H30 match à 15H30 sur le synthé. U17 : RDV à 10H sur le synthé pour une opposition interne puis réunion avec les parents au clubhouse à 11H30. U19 se déplace
à Bohars en championnat d'Honneur Départemental, départ à 14H, match à 15H30 sur le synthé du stade M. Pellen. Dimanche 18 :
SENIORS A se déplace à l'AS Brest, match à 13H sur le synthé de Menez Paul. SENIORS B se déplace au PL Bergot, match à 13H30
sur le synthé de l'UBO. SENIORS C : repos. LOISIRS se déplace au Folgoët, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 17/9 : Seniors Filles 1 Excellence contre PSM Handball, match à 21H à Pleyber Christ salle
Jean Coulon – Seniors Filles 2 Honneur contre PL Cavale Blanche, match dimanche 18/9 à 11H à Brest salle Cavale Blanche rue de
la Libération. Entraînements : ils reprennent progressivement courant septembre. Les jours, lieux et horaires seront communiqués
aux joueurs directement par les entraîneurs. Inscriptions : les demandes de création de licence sont à adresser par mail
à joelle.guivarch@gmail.com et les dossiers complets à déposer 526 rue des Glénan 29860 Plouvien.
RANDONNEURS DES ABERS.– Samedi 17 : Circuit des 3 communes / 0.50 c (TH) ; Mardi 20 : Plouvien. Vendredi 23 : sortie à
la journée à Ergué-Gabéric / 20 km.
YOGA.- Familles Rurales. Voici venir la rentrée de yoga à Plouvien. Nous proposons les cours le lundi de 14H à 15H30 à la Forge,
de 18H45 à 20H15 et 20H20 à 21H50 à la salle de motricité de l'école des Moulins. Venez expérimenter la voie du yoga : chacun à son
rythme dénoue les tensions qui se sont installées dans le corps par le biais de respirations et postures. Cultivons, dans la détente et
la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation sanguine et une bonne irrigation du cerveau...Renseignement et inscription sur place. Pensez à venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture, essai possible.
nolwenn.vergne@orange.fr
GYM DANSE & CIE.– Les inscriptions restent ouvertes jusqu'à fin octobre (classique, modern jazz, Hip hop, danses orientale et
tahitienne, gym tonic et douce, Zumba enfants et adultes). Vous pouvez venir essayer un cours avant de vous inscrire définitivement.
Les horaires des cours sont visibles sur le site de l'association (http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Les cours de gym commencent le mercredi 14 septembre à la salle polyvalente. Renseignements au
06 46 11 04 64. Bonne rentrée.
BADMINTON.- La nouvelle saison 16/17 a débuté. Inscription possible à la salle de Mespeler lors des séances de sport ou par
tel : 02 98 40 96 99. Les créneaux sont les lundis et les mercredis de 20H30 à 22H.

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 sera fermé le Vendredi 23 SEPTEMBRE 2016

SORTIE DE CLASSE
♦ 40 ANS : Vous êtes né(es) en 1976....Nous vous proposons une soirée animée le samedi 19 novembre à salle polyvalente

de Plouvien. Une autre réunion est fixée le jeudi 22/9 à 20H30 à la salle polyvalente afin de finaliser la préparation de cette sortie.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marilyne au
06 40 33 10 04 ou Kristell au
06 89 38 13 72.
02 98 89 72 37 ou
♦ SOIREE 50 ANS : le 26 novembre, salle polyvalente. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au
02 98 40 00 61 (le soir H R de préférence). Inscription validée dès réception d’un acompte de 20 € / pers. MERCI.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *La commune de Plouvien loue un appartement T4 rénové au-dessus de la Poste. 88 m2 hall salon séjour cuisine, SDB,
3 chambres, WC + cave. Loyer de 540 € + 100 € max de charges (chauffage et eau collectifs). S’adresser à Plabennec Immobilier au
02 98 37 65 05 - Photos sur le site «Le Bon Coin».
TROUVÉS : *Montre homme, devant le 44 Place de la Mairie (le 12 09) ; *Sac contenant vêtements de foot enfant, vestiaires
salle de Mespéler (le 14/7), s’adresser en Mairie. *Chaton femelle couleur noire secteur de KERUZOC, très câline, pas de problème
avec les chiens, elle est propre, contact
07 86 37 40 02
Particulier RECHERCHE LOCAL de 15 à 20 m² pour garde meubles, durée 1 an
06 60 97 32 29
A VENDRE : *Pommes de terre «Charlotte», 12 € les 25 kg
07 83 04 00 10. *Bois de chauffage sec, chêne, hêtre, au stère,
30 - 48 cm, livraison.
06 80 15 33 10.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
• BEG AR VILL : Nous continuerons à être présents à Plouvien le vendredi matin tout le mois de septembre. A bientôt !
• LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : Pizza du mois de septembre : PIZZA POULET VERDE : Sauce tomate, mozarella, poulet rôti,
sauce pesto, tomates cerise, pignons de pins, feuille de basilic. 12,90 €. Réservez vos pizzas au
au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.

02 98 02 48 42. Ouvert du mardi

DIVERS
• FESTIVAL PUMP UP.– L'association Pump up the volume vous invite à fêter ses 20 ans, les 15, 16 et 17/09, sous un magnifique
chapiteau, rue de l’Aber, à Plabennec ! Vendredi (10 € sur place/8 € en prévente) : 100% made in local (Louisville, Apache, Sound
Flood, Les Blousons, Hoggyh...) et Mégateuf animé par 2MJ DJ'S pour terminer la soirée. Samedi (15 € sur place/12 € en prévente) :
Jim Murple Memorial, Tom Fire, Machin Machine, les Gobeurs d’Enclumes (un spectacle à partager en famille à 19H), Fanfare Zebaliz
et Malo Malo. Repas sur place (8 €) : poulet yassa en souvenir du Festival Cœur au Mali ! : http://assopumpup.wix.com/festival. Billetterie : https://www.weezevent.com/pumpupthevolume.
• FOIRE À LA PUÉRICULTRICE le dimanche 18/9 de 9H à 14H, salle Brocéliande à Ploudaniel. Entrée 1,5 € - gratuit pour les -12 ans.
Renseignements par mail : apel.ecole.ste.anne.ploudaniel@gmail.com
• CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution le mardi 20/9 de 13H30 à 15H30.
• ATELIERS CORPS & VOIX, LE CHANT DE LA TERRE : Ateliers d'essai - CABARET adultes (Chant & Théâtre) jeudi 22/9 : 20H21H30; Comédie Musicale 6/8 ans, jeudi 22/9 17H30-18H30; salle Nuit de Noces à Lannilis ; Chant adultes tous niveaux vendredi
23/9 :18H30-19H45 à Plouguerneau, maison communale. Renseignements et réservations
02 98 25 50 32 contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com
• L'ASSOCIATION ''LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE : LE CHALLENGE POUR OWEN'' organise le dimanche 25/9 à Plouguerneau la 3ème édition du Trail Pour Owen. Le circuit, exceptionnel, parcourt sur l’estran les îles de la commune, les sentiers
côtiers et les chemins de campagne. Différentes distances proposées, au départ de la salle Owen Morvan de Lilia. Un stand «sécurité
routière» se tiendra également sur le thème «alcool au volant». Convivialité assurée : Animation musicale le long des circuits. Repas
sur place (réservation conseillée), crêpes, dégustation d’huitres. Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de l'association ou inscription en ligne sur IKINOA.com (renseignements au
02 98 04 74 75). Un tirage au sort sera effectué parmi les préinscrits pour
l’attribution de lots offerts par nos partenaires (dont un voyage en GB Brittany Box, un VTT etc.) www.larouteentouteconscience.fr
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN les lundis 3 et 24
octobre - Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN ( 02 98 40 91 16)

Le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine les
17 et 18 septembre sur le Pays des Abers
est disponible dans les bureaux de l'Office de Tourisme.

•A Saint-Pabu, le syndicat intercommunal des eaux vous permettra de comprendre le système de production et de
distribution de l'eau courante, le samedi de 14h à 18h…
• LA VILLE DE PLABENNEC en partenariat avec l’Office de tourisme du Pays des Abers et les associations Kroaz
Hent, Mignoned Locmaria, Santez Anna Lanorven et l’UNC vous propose de participer à un grand rallyedécouverte le dimanche 18 de 14h à 17h30. Ouvert à tous, ludique et gratuit, ce rallye vous mènera d’énigmes en
énigmes à la rencontre du patrimoine plabennecois et de son histoire. Tout au long du circuit, des bénévoles seront présents pour vous aider dans vos recherches et vous expliquer l’histoire des sites emblématiques de la commune.
• La Région Bretagne honore le FORT CÉZON et le place dans ses 50 «coups de cœur» pour les journées du patrimoine 2016. Accès à pied sec : samedi 17 de 10h45 à 14h45 et dimanche 18 de 11h30 à 15h30. Buvette et restauration
sur place. Visite libre sans inscription. Organisation : Association Cézon

Depuis plusieurs années, H.ROBERT enchante
les chapelles de Bretagne et d'ailleurs pour le plus
grand plaisir du public amateur de chansons françaises.
Ce récital de chansons françaises «Poétiquement
incorrect», dans la filiation de Ferrat, Brel ou Souchon, dévoile un artiste exceptionnel qui nous emporte dans un univers tendre et lucide, élégant et
délicat. H.ROBERT parle un peu de lui mais surtout de nous, tant il parvient à restituer le monde
qui nous entoure, nos comportements, nos émotions et tend à donner à chacune de ses chansons
une portée universelle. Du rythme, des compositions soignées, de l’interprétation et de la personnalité, H.ROBERT est un artiste complet.
La fin de ses concerts laisse derrière lui des impressions inoubliables que le spectateur emporte
avec lui pour tenter de les prolonger encore un
peu. Fidèle à lui même l'artiste promène son talent
en toute liberté.
www.hrobertchansons.com

organisée par Skolig Al Louarn

