L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°28 DU 11 JUILLET 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
 17
GENDARMERIE :
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 12 (12H) au mardi
15/7 : LE CLAIRE, LANDÉDA
 02 98 04 93 10,
et pour les nuits du mardi 15/7 au vendredi 18/7 voir
sur porte de votre pharmacie habituelle ou  32 37
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
DENTISTE
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec,
Maison du Lac  02 98 37 66 41.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

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 1, rue Pierre Jestin, Plabennec 02 98 37 66 76. 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

Jeudi 17 Juillet : zone B

 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque
année au mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi
matin.
De même, le Maire et les adjoints assurent leur permanence le lundi et
le jeudi de 11H à 12H.
Chaque semaine, le prône donnera connaissance du nom des élus de permanence :
semaine du 15 au 18 juillet : jeudi 17 : Nadine ROUÉ
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur
domicile en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).
 PLOUVIEN - "une Histoire, des Histoires" - remerciements.- Au
nom de la population de Plouvien, le Maire et l'équipe municipale remercient chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont contribué au
succès du spectacle théâtral organisé dans l'enclos de la chapelle de
Saint Jaoua samedi 5 et dimanche 6 juillet : les acteurs de tous âges,
les danseurs, les musiciens, les costumiers, les bénévoles qui ont monté et demonté la scène, assuré les entrées, tenu les buvettes, les personnes qui ont effectué des recherches et contribué à l'écriture des textes, les techniciens, les entreprises donatrices et celles et ceux qui, à un
moment ou à un autre, ont donné un coup de main. Les 1 500 spectateurs (1 000 le samedi, 500 le dimanche) ont été ravis et enthousiasmés
par la qualité du spectacle, que même le gros orage du 6 juillet n'a pas
pu contrarier.
Rien de tout cela n'aurait été possible sans Ar Vro Bagan et son directeur Goul'han Kervella. Qu'ils en soient remerciés.
Des "retrouvailles" seront organisées dans la 2ème quinzaine d'octobre à
l'intention de tous ceux qui ont permis la tenue de ces magnifiques soirées. La date et l'heure seront fixées ultérieurement.
 URBANISME.- Déclaration préalable : *Frédéric MEYER : changement de fenêtres, clôture et parking, Lannaneyen. Demandes de permis : *Ronan LUSSOU et Paquerette OMERALY, Guipavas : habitation,
17 rue de Trégaron. *François JOYAULT DE COUESNONGLE, Brest :
habitation, 4 rue de Trégaron. Permis de construire accordé : Anne
MARCHADOUR : porcherie et hangar à Quillifréoc.
 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.
 PROCHAIN RAVALEMENT DE LA MAIRIE.- Pour contribuer à améliorer l'environnement du bourg, le ravalement de la mairie-poste de
Plouvien a été décidé par le conseil municipal. Les travaux auront lieu
normalement dans la 2ème quinzaine de juillet.
 MISE EN GARDE CONTRE CERTAINES PUBLICITÉS.- Plusieurs
habitants de Plouvien ont reçu d'une société privée une lettre commençant par "votre couverture gratuite va expirer. Souscrivez dès maintenant…". Cette proposition concerne les canalisations extérieures d'eau.
Votre liberté de souscrire ou non à ce contrat est totale et personne ne
doit se sentir contraint d'appeler cette société ou de renvoyer le bulletin
de souscription.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- Camille LE JOUBIOUX, 229 bis rue Emile Salaün.
PUBLICATION DE MARIAGE.– Thomas LAGADEC, 2 rue Emmanuel
Pouliquen et Sabrina SQUIBAN, Plouguerneau.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.- En raison du jour férié du
lundi 14 juillet, toutes les tournées de collecte de ce jour-là et des
jours suivants, seront décalées d’un jour : secteurs collectés le lundi
 mardi 15 , secteurs collectés le mercredi  jeudi 17, secteurs collectés le jeudi  vendredi 18/7 .

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 11/7 à 14H30 à Plouvien : mariage de Hervé MARCHADOUR et Sandrine GALLIOU. Samedi 12/7 à 14H30 à
Plouvien : mariage de Sébastien LE GUILLOU et Lenaïg BRIANT. Dimanche 13/7 : pas de messe à Plouvien ; à 9H45 à
Bourg-Blanc messe et à 11H baptême de Kelyan JESTIN et Arthur MOREIRA de Plabennec, Thibault FALEZAN et Alizée
ACQUITTER de Bourg-Blanc ; à 11H : pardon de Landouzen au Drennec. Dimanche 20/7 : *à 9H45 à Plouvien : messe à
9H45 ; *à Plabennec : Pardon de la paroisse de Plabennec (Saint Thénénan) ; la grand-messe du pardon sera célébrée à
10H30 en l'église paroissiale. Elle sera précédée d'une Troménie qui partira de l'église paroissiale à 7H du matin, ira jusqu'à
Lesquelen puis reviendra vers le bourg pour la grand-messe du pardon. Le circuit fait environ 11 km, mais il sera possible de
rejoindre la Troménie en cours de route à 8H30 à Lesquelen, à 9H50 à Lanorven. Des intentions de prières pourront être déposées à la maison paroissiale avant le vendredi matin. *A 12H à Plabennec : baptême de Matheis LE MOIGNE de Plabennec et Jade LE MOIGNE de Plouzané, Annwenn MALET, Eoc MARCHAL-BAZIN, Charlotte MOREAU de Plabennec, Anabelle MORIN du Drennec, Valentine et Maël VERRIÈRE de Coat Méal.

ÉCOLES - Skoliou

TRANSPORT SCOLAIRE

 TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISÉS PAR LA CCPA.- Circuits «CAMPAGNE» vers Lannilis, Plouvien vers Plabennec
(ne sont pas concernées les lignes régulières). Les réinscriptions sont à faire en Mairie de Plouvien au mois de juillet aux
heures d’ouverture de la Mairie. Fournir une photo au dos de laquelle seront inscrits les nom et prénom de l’enfant.
 LES CARS DES ABERS.- Transports scolaires en direction de Lannilis et de Tariec-Brest.- La ré-inscription n'est
pas automatique, aussi les scolaires de l'année 2007-2008 ont reçu à leur domicile un nouveau dossier d'inscription pour le
transport scolaire 2008-2009. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site
www.carsdesabers.com ou expédié en contactant le bureau au  02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H
à 18H. Tous les dossiers seront à retourner au bureau avant le 11 juillet dernier délai. Aucune inscription ne sera prise
du 15 juillet au 15 août.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H. Il n'y a pas de permanence le
mercredi en juillet et août.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Nouveaux horaires : ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H, samedi : 14H-17H30.
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 12/7 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 juillet à 20H30 à la cantine de PLOUVIEN. Thème de la réunion : "L'alcool et les vacances". Réunion ouverte à tous. Permanence tous les samedis de 10H à
11H45 à la Maison de l’Enfance à Plouvien. Chaque 2ème samedi du mois, la permanence est ouverte à l’entourage des malades alcooliques (conjoint, parent, enfant…). Contacts :  02 98 40 93 09 @ : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique le mardi 15 juillet de 10H à
11H30 à la Mairie de Lesneven  02 98 21 19 67.
V CLUB ESPERANCE.- Les concours de pétanque et dominos à la mêlée auront lieu les jeudi 17 et 24 juillet.
V RETRAITÉS SILL-ARGEL.– Journée de retrouvailles le mercredi 30 juillet à 13H au Styvell à Plouvien pour les retraités
et producteurs de lait en retraite faisant partie du club des retraités. Inscriptions pour le 20/7 auprès de M. GUIANVARCH
 02 98 84 55 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 12 et dimanche 13 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : sortie libre.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- La sortie d’automne aura lieu le 13 septembre 2008. Visite de l’Aquashow à
Audierne. Déjeuner au restaurant « en tête à tête avec les requins et les poissons ». Découverte de la pointe du Van, la Baie
des Trépassés et la mythique Pointe du Raz. Visite de la biscuiterie de la Pointe du Raz et goûter au même endroit. Retenez
la date ! A noter sur vos calendriers.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H,
jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC sera fermé du mercredi 16 juillet au vendredi 8 août. Réouverture lundi 11 août.
La Mission Locale de PLABENNEC et LANNILIS est fermée jusqu' au 15 août. Cependant, des permanences sont assurées par Mme Claire CHEMIN les mardis après midi 22/07, 29/07, 05/08, 12/08 à la maison de l'emploi de PLABENNEC. Pour
les urgences ou la prise de rendez-vous, téléphoner le lundi, mardi, jeudi au 02 98 32 43 05 et le mercredi au
02 98 48 03 85.
Demande
d Dame sérieuse de 49 ans recherche heures de ménage, repassage sur Plouvien et Plabennec (accepte les chèques Emploi Service). N'hésitez pas à me contacter au  06 20 61 27 39.

MEDECIN

Docteur LE GALL sera absent du vendredi 11 inclus au vendredi 18/7 inclus.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING'S est fermé jusqu’au dimanche 27/7, réouverture le lundi 28/7. Les journaux sont disponibles au Styvell.
♦ LE BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE est fermé tous les dimanches de 14H30 à 17H30.
♦ GROUPAMA ASSURANCES ET BANQUE - PLOUVIEN.- Dans le cadre de ses actions de prévention, le conseil d'administration
de la caisse locale de Plouvien a décidé d'offrir à chaque assuré de l'agence un kit "sécurité auto" (triangle + gilet) par voiture assurée à l'agence de Plouvien. La remise de ces "kit" aura lieu le samedi 19 juillet à la salle polyvalente de Plouvien de 10H à 12H.
Apporter avec vous votre attestation d'assurance (une par voiture assurée). Ce message ne s'adresse qu'aux personnes assurant au
moins une voiture à l'agence de Plouvien.
♦ LE SALON DE COIFFURE Jean-Pol SALIOU sera fermé du 27 juillet au 18 août inclus pour congés annuels.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle 29860 PLOUVIEN  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera
fermé pour congés annuels du 3 août au 25 août, réouverture le mardi 26 août à 9H. Elixir coiffure utilise les produits l'Oréal, élue 1ère
marque mondiale.
♦ LC COIFFURE 94 rue Emile Salaün  02 98 40 97 93 informe sa clientele que le salon sera fermé pour congés annuels du samedi 2 août au lundi 11 août inclus, réouverture le mardi 12 août à 9H.
♦ VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING vous informe : *qu'elle sera ouverte le lundi 14 juillet de 7H à 12H30 ; *date de
fermeture pour vacances : du mardi 5 au soir au jeudi 28 août au matin. Merci de votre compréhension.
♦ SEMA PAYSAGE (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…  02 98 25 54 39 ou
06 63 35 03 94.
♦ AUBERGE DU PONT PALUDEN 29870 Lannilis  02 98 04 16 69. Enfin une crêperie au bord de la mer à Lannilis !! La Crêperie du
Pont de Paluden a ouvert ses portes. Nous vous accueillons au bord de l’Aber dans un cadre unique tous les midis de 12H à 14H30 et
les soirs de 19H à 22H. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 01 21 www. aubergedupont.com - 02 98 04
16 69 – Ouvert tous les jours midi et soir ; fermé le lundi soir. Poêlée des pêcheurs, plateau de fruits de mer et notre nouvelle carte été.
Prochains concerts : Solo’Nat le 18 juillet à 20H et Cécile Corbel le 13 Aout à 20H.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVES : *après fête de la musique (21.06) : sac à dos et veste sans manche (8 ans) ; *après le spectacle son et lumière (5 et
6.07) : 1 ceinture, 1 parapluie, 1 suce, *1 écharpe, s’adresser en Mairie.
A VENDRE : *Scooter Peugeot TKR 307 WRC, année 2004, 9 300 km, TBE, 980 €  02 98 40 92 81 ou 06 75 52 36 73. *Pour
GSXR 1100 (92) : collecteur échapp + jantes AV et AR, petit prix  06 25 64 82 56.
A DONNER : *Four encastrable Sholtes  06 27 67 18 22 ; *Chaton, 2 mois  02 98 40 03 41.
A LOUER : *Plouvien : maison F4, chauffage au fuel, garage, jardinet, cour fermée, libre au 1er septembre, loyer 610 €/mois
 06 37 82 02 46. *A Plabennec : *F3 : 2 chambres, jardin, garage, cuisine équipée, prox. écoles, commerces, 585 €, libre et *F1 :
cuisine équipée, balcon, cadre verdoyant, prox. commerces, libre le 1er septembre, 420 €  06 72 06 70 30 ou 02 98 40 88 26 (HR).

DIVERS
FRED ET ELIS DE L'ECOLE DE DANSE ECHALE SALSITA organise au Jozerik (Bar à Lannilis) une soirée initiation à la salsa cubaine ce
vendredi 11/7 à 21H. Gratuit ouvert à tous. Les cours débuteront en septembre. Renseignements  06 60 95 47 17.
PARDON DE LANDOUZEN - LE DRENNEC le dimanche 13 juillet. Messe en breton à 11H, kig ha farz à partir de 12H30 ; à 15H :
dominos, pétanque, jeu de quilles.
S.N.S.M.- *Les SAUVETEURS EN MER DE PLOUGUERNEAU vous attendent le dimanche 13 juillet à partir de 14H au port du Korejou. Vous pourrez embarquer sur un canot tout temps, une vedette ou un pneumatique de la SNSM pour une sortie en mer. A cette
occasion vous pourrez aussi acheter des articles de qualité, estampillés SNSM, dont la collection de polaires et de tee-shirts hommes, femmes, enfants… Vous pouvez aider la station de Plouguerneau par vos achats lors de cette vente. Vous aussi vous pouvez
participer à notre action par votre adhésion à la station SNSM de Plouguerneau  06 61 03 83 99.
*Les SAUVETEURS EN MER DE L'ABER-WRAC'H organisent leurs traditionnelles "Promenades en Mer" le dimanche 20 juillet, de
14H à 19H, au port de l'Aber-Wrac'h, avec leur canot tout temps "Président Joseph OULHEN" et leur vedette légère "André TREGUER". Vente de tee-shirts, sweaters, casquettes, CD et autres matériels promotionnels… Venez nombreux passer un bon moment
avec nous en soutenant la cause du SAUVETAGE EN MER.

COLLECTE DE LIVRES
Une vente de livres sera organisée lors des 30 heures du Téléthon le 5 & 6 Décembre 2008 à Plouvien.
Toutes les personnes désirant donner des livres, peuvent dès à présent les déposer à la Mairie.
Pour toute information contactez Franck BOUCHER 02 98 40 03 69 ou Serge PELLE au 02 98 40 99 82 à partir
de 18H. Merci de votre participation.
Réunion pour les associations de Plouvien et Plabennec, les particuliers et les commerçants le vendredi 12/9 à la cantine à 20H30.

EXPOSITION
VENTE
PEINTURES

du 12 juillet
au 17 août 2008
de 14H à 19H
Chapelle St Jaoua

