L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°45 DU 9 NOVEMBRE 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 10 (19H) au lundi
12/11 : MARC, PLABENNEC
 02 98 40 72 69
et pour les nuits du lundi 12 au vendredi 16/11 voir
sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance  02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

M ÉDICO

Internet : www.plouvien.fr

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi de
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les
1er et 3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du
Lac de Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 27, rue Maréchal Leclerc,
Plabennec 06 60 55 69 50. Les lundis, mardis,
vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 14 novembre 2007 : zone A

 PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire assurera sa permanence habituelle
samedi prochain 10/11 mais sera exceptionnellement absent le samedi
17/11.
 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité publique.
 URBANISME.- Permis de construire accordé : Benoît DARE, ScozBihan : hangar à fourrage. Déclaration préalable : Fabrice LASTENNET, 30
rue du Menez-Hom : remplacement de la porte de garage par une fenêtre.
 INTERDICTION DE L’USAGE DES « 2 ROUES » AUX ABORDS IMMEDIATS DE L’EGLISE.- Les usagers des "2 roues", avec ou sans moteur,
n’ont aucune raison de se retrouver aux abords immédiats de l’église. Cette
présence trouble les cérémonies et est, à juste titre, mal perçue de la population. En conséquence, le Maire a pris un arrêté municipal interdisant l’usage
des deux roues sur les espaces sablés et les pelouses proches de l’église.
Les contrevenants, y compris s’ils sont mineurs, pourront être verbalisés.
 LISTES ÉLECTORALES 2008.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Pour voter en 2008, il faut demander son inscription en mairie
jusqu’au 31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité française et
d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une
démarche volontaire.  Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2008
sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés
entre le 1/3/89 et le 28/02/90). Ceux qui n'auraient pas reçu de courrier sont
invités à s'inscrire en Mairie.
 CIMETIÈRE DE PLOUVIEN : RENOUVELLEMENT DES
CONCESSIONS.- 145 concessions funéraires arrivent à échéance au 31
décembre prochain. Les familles seront contactées individuellement par
courrier par la Mairie pour les informer de cette échéance et des modalités
pratiques et financières du renouvellement éventuel. Néanmoins, des
renseignements pourront déjà être obtenus en Mairie mais sur RDV auprès
du service concerné ( 02 98 40 91 16).
 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2008 :
RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE.- Du 17
janvier au 16 février 2008, un Recensement Général de la Population est
organisé sur la Commune en coordination avec l'INSEE. L'organisation en
revient à la municipalité. Pour effectuer cette tâche importante et dont les
délais de réalisation sont bien définis, la Commune doit recruter 8 agents
recenseurs qui seront rémunérés sur le budget communal et dont les frais
de route seront remboursés. Le territoire de PLOUVIEN sera divisé en 16
secteurs (8 sur la zone rurale, 8 sur l'agglomération), chaque agent étant
responsable de la collecte sur un secteur campagne et un secteur bourg.
Les personnes recrutées auront pour fonction d'aider les familles à remplir
les dossiers, de les classer méthodiquement avec un appui des services
municipaux.
Les agents devront être disponibles surtout en soirées et les fins de
semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus facile de
rencontrer les habitants. Un moyen de locomotion et nécessaire.
2 réunions d'information préalables seront organisées par l'INSEE et devront
obligatoirement être suivies par les personnes recrutées.
Les lettres de candidatures peuvent être adressées dès maintenant à la
Mairie accompagnées d'un C.V.
 LA SONO DU CCAS A VOTRE DISPOSITION.- Vous organisez, à domicile ou ailleurs, une fête familiale ou un rassemblement et vous cherchez une
sono de qualité. Le Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien en dispose d’une qui peut vous être louée pour 30 € (tarif particuliers) ou 20 € (tarif
associations). Toutes informations en mairie.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- Clémence CALLEC, 200 rue Eric Tabarly.
DÉCÈS.- Alain BOURSEUL, 108 rue Colonel Sicaud, 59 ans.

ÉCOLE - Skoliou
 COLLÈGE SAINT JOSEPH - Plabennec.- Les élèves ayant obtenus leur Brevet des Collèges en juin 2007 sont invités à retirer
leur diplôme au secrétariat de l'établissement. (Secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi).

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 9/11 à Plabennec à 20H répétition chorale Téléthon à l'église. Dimanche 11/11 : pas de messe à Plouvien. A 9H45 messe à
Bourg-Blanc et commémoration de l'Armistice 14/18 en lien avec Plouvien et Coat-Méal. Vendredi 16/11 à 20H à l'église de
Plabennec : répétition chorale Téléthon. Samedi 17/11 à 18H à l'église de Plouvien : éveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans pour les
familles de Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal. De 14H à 17H à plabennec : répétition apprentissage chants liturgiques sous la
responsabilité de Anne BODENEC. Dimanche 18 messe à Plouvien à 9H45 et temps de prière pour Anne-Marie LANNON décédée il y
a un an. Plabennec : novembre à chœur, concert avec la chorale du Menhir à l'église. Conférence du 23 novembre au Folgoët.
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L'ABER-BENOÎT.- Un parcours de préparation au sacrement de la confirmation est proposé aux
jeunes nés en 1992 ou avant (lycéens). Des tracts d'information et d'inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale de Plabennec
ou dans les églises du secteur. Inscription pour le samedi 10/11. Renseignements au  02 98 40 44 53 ou au 02 98 84 51 49.
CÉLÉBRATION DES ENFANTS 3-7 ANS.- Les enfants de 3-7 ans de Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal sont invités, avec leur famille, à
l'église de Plouvien le samedi 17/11 à 18H : Ils seront munis d’un cœur qu’ils auront dessiné et dans lequel sera inscrit leur prénom. Il
est possible de trouver un modèle à la maison paroissiale de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 14/11 DE 14H

À

16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent ré-

colté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V UNC.- La commémoration de l'Armistice du 11/11/1918 se déroulera à Bourg-Blanc. La section de Plouvien se rassemblera le
dimanche 11/11 devant la Mairie à 9H : levée des couleurs et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ; ensuite nous nous rendrons à
Bourg-Blanc pour la levée des couleurs devant la Mairie à 9H30 suivie de la cérémonie religieuse à 9H45 ; 10H45 : dépôt de gerbe au
Monument aux Morts, allocutions et remise de décorations. Pour le repas (20 €), s'inscrire au  02 98 40 91 13 ou 02 98 40 93 82
pour le dimanche 4/11.
V FAMILLES RURALES.-*YOGA : reprise lundi 12/11 de 14H à 15H30, de 18H45 à 20H15 ou de 20H30 à 22H et mardi 13/11 de 14H à
15H30.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 16/11 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de
la réunion : "Débat libre". Réunion ouverte à tous.
V CLUB ESPERANCE.- Dimanche 11/11 concours de dominos du mois, tirage à 14H30 précises.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.-CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 10/11 et dimanche 11/11 : départ 9H, GROUPE MASCULIN : dimanche 11/11 :
départ 8H30 pour les volontaires et 9H (62 kms) : Plouvien, St Jean Balanant, Locmaria, Le Drennec, Lesneven, Pont du Châtel,
Plouider, Treguennoc, Kerlouan, Guissény, Plouguerneau, Prat-Paul, Le Diouris, Plouvien. VTT : dimanche 11/11 rando au départ de
Plouvien 8H30. L'assemblée Générale aura lieu le samedi 1er décembre à 18H à la salle polyvalente. Elle sera suivie d'un repas pour
lequel il est demandé de s'inscrire auprès de Malou  02 98 40 94 07 pour le 18/11.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 15/11 : DANSES ADULTES à la salle polyvalente : Groupe 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 9 : VÉTÉRANS se déplacent à Landivisiau, match à 20H30. Samedi 10 : 18 ANS A se déplacent à
Kernilis pour y recevoir Coataudon, départ à 13H45, match à 15H. 18 ANS B se déplacent à Kernilis pour y recevoir Landéda, départ à
13H45, match à 15H. (N.B. : Les parents accompagnateurs des deux équipes de 18 ans sont ceux qui étaient prévus le 8 décembre).
15 ANS A reçoivent Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS B se déplacent à Lannilis (stade de Mézéozen) pour y recevoir
St Renan, départ à 14H15, match à 15H30. 13 ANS A reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS B reçoivent le PL
Bergot, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS RENNES reçoivent le PL Lambé, RDV à 13H30. BENJAMINS LORIENT se déplacent à
Lesneven, départ à 13H15. BENJAMINS BREST reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13H30. POUSSINS NANTES se déplacent à Landéda (lieu de
la rencontre modifié), départ à 13H15. POUSSINS LYON se déplacent à Lanrivoaré, départ à 13H15. POUSSINS BORDEAUX se déplacent à
Plouguerneau en amical, départ à 13H15. POUSSINS MARSEILLE reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : Plateau
à Plouvien, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : Plateau à Plouguin, départ à 13H15. Dimanche 11 : ATTENTION : Horaires
d'hiver. A se déplace au stade Quimpérois, match à 15H. B se déplace à Plouzané, match à 15H. C se déplace à Plabennec, match à
13H. D reçoit l'AS Brestoise, match à 10H. Lundi 12 : Réunion des membres du comité directeur à 20H30 au club-house.
PBA (BASKET).- A domicile : Samedi 10 : MINIMES GARS contre Le Folgoët, RDV à 13H30 ; CADETTES contre Plabennec, RDV à
H
15 ; CADETS contre Le Folgoët, RDV à 16H30. Extérieur : Vendredi 9 : SENIORS FILLES contre Landerneau, départ à 19H30. Samedi
10 : BENJAMINS(ES) contre l'Armoricaine Brest, départ à 14H15. Dimanche 11 : SENIORS GARS contre Ploudalmézeau, départ à 9H30.
HBCP (HAND BALL).- Samedi 10/11 : 11 ANS à Lannilis match à 14H. Dimanche 11/11 : SENIORS FILLES à Brest match à 16H.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 10/11 : Plouvien ; Mardi 13/11 : Coat-Méal ; Jeudi 15 : Sortie à la journée /
Landivisiau : 20 kms, Bodilis : 15 kms, départ de la salle polyvalente à 8H. Vendredi 23/11 à 18H30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de
l’association. Si des personnes désirent faire partie du bureau qu’elles se fassent connaître lors des randonnées ou par téléphone
 02 98 40 01 66 (Marie Claude) ou 02 98 40 95 49 (Danielle BOUCHER) ou 02 98 84 53 58 (Thérèse LE GLEAU) après 19H.
TTB (Moto).- Dimanche 18/11 : Circuit long, RDV 13H30 à la salle polyvalente.

CALENDRIERS 2008
CALENDRIER DE LA POSTE : comme chaque année, je me tiens à votre disposition pour le calendrier de la poste 2008. Pour les personnes chez qui je ne passe pas habituellement, et désirant recevoir ce calendrier, n’hésitez pas à me le faire savoir. En vous remerciant
d’avance, Jean-Yves, votre facteur.
CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS : A l’approche de la fin de l’année, les sapeurs-pompiers de Lannilis et Plabennec passeront proposer leur traditionnel calendrier (chaque centre de secours étant compétent sur deux parties différentes de la commune).

EMPLOI - Labour
GLE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL
Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennecabers.fr.
GCENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE TERRE (CIRAT) recrute des jeunes de 17 à 30
ans selon le niveau d’études et de qualification professionnelle. Permanence : Maison du Lac -1er étage-, Plabennec le mercredi 14/11
de 9H30 à 12H.
Offre
*Recherche remplaçant pour livraison du "Télégramme" sur la commune de Plabennec.  02 98 25 56 52 (H.R.) ou après 19H30 ou
 06 10 21 07 03 : M. UGUEN André, Mescouechou 29260 Kernilis.
*Recherche remplaçant sérieux et motivé pour livraison du "Télégramme" à domicile  02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
Demandes
*Etudiant donne cours de soutien scolaire à domicile. Disponible mercredi, samedi et vacances scolaires. Chèque emploi service
accepté  06 64 79 94 05.
*Jeune fille de 17 ans (étudiante) cherche enfants à garder pendant toutes les vacances scolaires ou le week-end. 6 € de l'heure de
jour comme de nuit  06 59 00 17 02.
*Jeune fille sérieuse 19 ans, permis B, cherche enfants à garder, ménages…. Pendant les vacances scolaires, les week-ends et
éventuellement en fin de journée la semaine.  06 76 16 42 73.
* Jeune femme travaillant auprès des personnes et des personnes handicapées propose ses services contre chèque emploi service
 06 66 29 78 39.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVES : Chargeur de téléphone portable, lunettes de vue, s'adresser en mairie.
A VENDRE : *Divers matériels electro-ménagers (réfrigérateur, sèche linge, lave-vaisselle …), lit 160x200 tête et pieds en laiton
sommier à lattes mobiles 200 €  06 24 76 18 01. *Grand Espace IV, 2003, 68 500 kms, 13 800 €, (modèle expression, radar recul…)  02 98 40 98 88 ou 06 60 30 51 70. *Chaise bébé "POLY" multifonctions, état neuf, 160 € vendue 90 €  02 98 84 46 34 ou
06 61 56 05 53. *Caravane 3/4 places 1997 avec auvent, très bon état, tout confort 7 000 € à débattre + salon (cuir et boiserie style
chambord), canapé 3 places capitonné, 2 poufs, 1 table basse 600 € à déb. + buffet bas massif 2 portes, 4 tiroirs L130xH80x43cm 200
€  06 75 42 82 21. *Bureau d’école 2 places, 20 € et living, table et 6 chaises bon état  02 98 40 03 04. *Particulier vend plein
centre de Plabennec, hors lotissement, proximité école et commerce, maison non mitoyenne sur sous-sol, véranda. Au RDC : séjour,
cuisine aménagée et équipée, 1 chambre. A l'étage : 2 chambres, salle de bains, mezzanine, lingerie, huisseries en PVC, volets roulants, terrain 800 m²  02 98 40 83 04.
A LOUER *Au bourg de Plouvien, un appartement T3, très propre, double vitrage, cour, jardin  02 98 40 91 63.
A DONNER : 4 chatons  02 98 40 90 02

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ PACIFIC DÉCO.- Lannilis (près du Centre Leclerc). Nouveaux arrivages. Venez découvrir les rayons : vaisselle, bougies, cadeaux
et textile de maison. Ouvert du lundi au samedi : 9H30-12H / 14H-19H.
♦ NOLWENN L'HOSTIS - BIJOUX.- Bientôt Noël, vous souhaitez offrir des bijoux ou des accessoires de mode faits mains, pour toute
information, Nolwenn L’HOSTIS, créatrice, domiciliée à Minihy  06 15 62 32 23.
♦ ESTELLE BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE À DOMICILE.- Un coup de téléphone et j’arrive chez vous. Facile et pratique alors n’hésitez pas.
Toutes prestations.  06 50 53 40 26.

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A.
LA SEMAINE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS se déroule jusqu'au 11 novembre. Pour cette occasion, les Communautés de Communes de
Lesneven et de Plabennec, organisent différentes manifestations. La semaine se terminera par une journée débat-animations dès
14H le samedi 10 novembre à la salle de Loc-Brévalaire. Vous y retrouverez de nombreux intervenants, expositions et animations sur
les thèmes de la réduction des déchets, le compostage, et le développement durable en général. Les créations des enfants ayant
participé à cette manifestation, seront exposées. La journée se terminera par une conférence-débat sur les déchets. Toutes ces
activités sont gratuites. Venez nombreux et n'hésitez pas à poser des questions.
PROMOTION ET DÉCOUVERTE DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL : Pour la Semaine de Réduction des Déchets, la C.C.P.A. vous propose une
réduction sur les composteurs individuels qui seront mis à disposition pour 10€ (petit de 320 L) ou 20€ (grand de 800 L). Pour
bénéficier de cette offre (limitée à un composteur par foyer), il est indispensable de s'inscrire à la salle municipale de Loc-Brévalaire le
samedi 10 novembre de 14H à 17 H.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
60 ANS.- Une soirée est organisée le vendredi 30/11 à l'auberge de Toulbroc'h à Locmaria-Plouzané, inscription auprès de Nicole
L'HOSTIS  02 98 04 04 78 ou Hervé LE ROUX  02 98 40 91 27

DIVERS
GRAND SALON DE L'ARTISANAT, dimanche 25/11 à Lannilis - une trentaine d'exposants vous ferons découvrir leurs créations : des bijoux, des objets en bois, verre, mosaïque, céramique, cuir, soie ... et même carton : autant d'idées cadeaux !" Salle de Mézéozen de
10H à 18H.

CENTRE AÉRÉ : mercredi 14 novembre
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour la semaine suivante
 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16.
Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €, Demi-journée sans repas : 9 €

