L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°7 DU 19 FEVRIER 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

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 tous les
mardis de 9H15 à 11H30 (sans rendez-vous) à la
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec.

ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

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/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 24 Février : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE.- Demain, samedi : de 9H à 10H30.
 ÉLECTIONS RÉGIONALES les 14 et 21 mars 2010. Organisation des bureaux de vote : les électeurs intéressés par le dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en Mairie. Leur
présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ.
 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.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Marcel SANQUER, Le
Drennec : réfection toiture, 54 Place de la Mairie. *Christian LE
BRIS : panneaux photovoltaïques, 827 rue de Kerglien. Demande
de permis de construire : Jean-Michel LEOST, 61 rue Général de
Gaulle : habitation à Mespéler.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Lilou HELLO, 42 rue des Abers.
DÉCÈS : Jean LE VEN, 69 ans, Kergaraoc.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 19/2 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi
20/2 : 10H-12H / 13H30-16H30 , mercredi 24/2 : 10H30-12H.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 21/2 : *à 9H30 : messe à Coat Méal, *à 11H : messe à Plabennec et entrée en catéchuménat des enfants d'âge scolaire qui se
préparent au baptême lors de la veillée Pascale.

Dimanche 28 : *à 9H30, messe à Kersaint ; *ADAP à Plouvien ; *à 11H,
messe à Plabennec, avec liturgie de la parole pour les enfants ; *à l'église
de Landivisiau de 16H à 18H : «rencontre avec un pays meurtri : Haïti». Le
Père Michel Ménard supérieur général des prêtres de St Jacques, témoignera de ce qu'il a vu, entendu, de ce qu'il a vécu, pendant son séjour
après le tremblement de terre.
Le groupe Lesnevien Diapason a préparé, ces dernières semaines, une
veillée dont le thème choisi est «l'engagement». La veillée «On s'engage,
On y va» sera présentée dans plusieurs paroisses. Avant Portsall, Plouguerneau, Lesneven, ou Kerlouan, Diapason sera à l'église de Plabennec
le vendredi 5 mars, à 20H30. Organisée en partenariat avec l'équipe de
préparation à la profession de foi, cette veillée est ouverte à tous.

Accueil de loisirs - vacances de février
Pour les enfants de 3-12 ans
(ouvert de 7H30 - 18H30)
Inscriptions avant samedi 20/2 midi au plus tard

 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16

Les programmes de L'ACCUEIL DE LOISIRS et des
MATINS DU SPORT sont disponibles sur internet
www.plouvien.fr onglet "services" puis "animation jeunes"
Ar paour pa binvidika gand an diaoul ez a
Le pauvre qui s’enrichit s’en va avec le diable
Muioc’h a voged eged a dan a zo gantañ
Il fait plus de fumée que de feu
(= il brasse beaucoup mais n’est pas efficace)

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V SKOLIG ANNA VARI.- Ouverture de Skolig Anna Vari pendant les vacances de février. Le musée sera ouvert le
mercredi 24 février de 14H à 17H. L'après-midi sera consacrée à la confection de paniers en osier (méthode et matériel utilisés par nos anciens). Des explications et l'historique du métier seront enseignés aux visiteurs. Entrée gratuite.
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 20/2 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Rappel. Il est toujours possible de participer à la collecte de dons en faveur des Sinistrés d'Haïti, dans les commerces et à la Mairie. Fin de l'opération le 28 février 2010. Merci de votre participation.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle ce vendredi 19/2 à 20H30 à la salle polyvalente.
Thème : « Le corps et les conséquences de l’alcoolisme ». Réunion ouverte à tous
V CLUB ESPÉRANCE.-  PUY DU FOU les 3 et 4 juillet : acompte à régler au Club pour le 24 février. Il reste quelques places.  02 98 40 99 46.  Réunion le jeudi 25/2 à 18H à la salle polyvalente pour les personnes inscrites pour le voyage
en ÉGYPTE du 6 au 13 mars.
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Reprise des cours à partir du lundi 1er mars.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 20/2 : journée de la taille : 9H30 taille des rosiers chez Jo Rouzic 84 rue des Lauriers ; midi : kig ha farz au Styvell (pour les personnes inscrites) ; après-midi taille des fruitiers chez Yves Boucheur Kerviliou Bourg-Blanc .
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanences téléphoniques lundi 22 et mardi 23 ; Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 25 février à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.
V U.N.C.- Une visite au Musée de la Résistance Bretonne à St Marcel Malestroit (Morbihan) est programmée pour le
samedi 13 mars, réservée aux adhérents et sympathisants. Les conditions de participation à cette journée avec déplacement en car seront communiquées ultérieurement. Cette sortie s'effectue en commun avec l'association UNC de Plabennec.
VANCIENS EXPLOITANTS.– La section des Anciens Exploitants F.D.S.E.A. organise une réunion d'informations le mercredi 3/3 à 14H à l'Espace Rencontre de Plouider. Ordre du jour : transmission du patrimoine - activités de la section. Un pot
sera servi à l'issue de la rencontre.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (MOTO CLUB).- Dimanche 21/2 : circuit long, départ 13H30 de la salle polyvalente.
AMICALE DE CHASSE.- rectificatif : Battues aux renards : les dimanche 21/2 et le samedi 27/2 (matin), RDV à 8H30
près de la salle des sports de Mespéler. Rappel : l'Amicale de Chasse invite les propriétaires et exploitants agricoles qui
mettent leurs terres à la disposition de la Société de Chasse ainsi que leurs conjoints à un repas le dimanche 28/2 à
partir de 11H30 à la salle polyvalente. Dernières inscriptions pour le samedi 20/2 en mairie de Plouvien dans l'urne
prévue à cet effet. NOTA : les sociétaires qui désirent participer également à ce repas peuvent également s'inscrire auprès
des membres du bureau moyennant une participation de 10 €.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 20/2 et dimanche 21/2 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 21/2 :
départ 9H (60 kms) : Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Voie romaine, Landerneau, à gauche vers St Thonan, Ploudaniel, Le
Folgoët, Lanarvily, Plouvien. VTT : départ à 9H de la salle polyvalente. Sortie des 12 et 13 juin vers BRASPART :
Inscription auprès de Gisèle  02 98 40 98 83 (Arrhes de 20 € par personne à verser).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 20/2 : Le Diouris ; Mardi 23/2 : Kernoues.
DANSERIEN AR MILINOU.- Les cours sont arrêtés pendant les vacances. Reprise prévue le lundi 1/3 : à 20H15,
accordéon ; jeudi 4/3 : à 19H15 cours pour le groupe 1, 20H15 pour le groupe 2 et à 21H15 : répétition pour la
chorégraphie.
A.S.P. (FOOT).- Samedi 20 : U 17 reçoit La Légion St Pierre, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.
Dimanche 21 : SENIORS "B" reçoit Ploumoguer en coupe du district, match à 15H sur le terrain synthétique.
INFO : Ce dimanche 21, vide grenier organisé par le club. Merci aux parents et joueurs de faire parvenir aux dirigeants vos
disponibilités pour un coup de main qui sera le bienvenu.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING'S.- Fermé pour congés jusqu'au 21 février inclus.
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter : *couscous : les jeudi 4/3 et 18/3 ; *kig ha farz : les jeudis 25/2, 11/3
et 25/3 ; nouveau : choucroute : les mercredis 24/2 et 31/3. Réservations  02 98 40 01 73.
♦ LC COIFFURE.- Le salon est fermé pour congés jusqu'au mardi 23/2 à 9H.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie
(pavage bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé)  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ GUIDE INTERPRÈTE TOURISTIQUE propose cours particuliers d'anglais. Nolwenn intervient auprès des étudiants
de la 6ème à la Terminale, des adultes ainsi que des enfants (groupes et particuliers). Après un entretien personnalisé,
nous élaborons ensemble un programme adapté à vos objectifs de progression. Chèques emploi service acceptés. N'hésitez pas à contacter Nolwenn pour toute information complémentaire. A bientôt ! Nolwenn L'HOSTIS, Minihy, Plouvien
 06 29 59 88 50 ou 02 98 40 99 79 - iroiseguide@yahoo.fr

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉ (le 10 02) : VTT, s'adresser en Mairie.
A VENDRE *Pommes de terre "Désirée"  02 98 04 15 27. *306 2L 16 S, XSI, 135 CV, bleue sigma, 1999, 192 000 kms,
CT OK, travaux récents effectués, 2 700 €  02 98 36 10 75 ou 06 31 15 97 51.
A LOUER : *Appt T2 centre-bourg de Plouvien, duplex + remise, libre 1/04, loyer 400 €, pas de charges  06 86 58 84 86.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC fermé jusqu'au vendredi 20 février.
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 .
-Atelier de recherche d'emploi : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation,… mardi 2/3 (après-midi) ;
-Découverte des métiers agricoles avec une visite en serres de tomates : mardi 2/3 (après-midi) ; -Atelier "anpe.fr" :
mettre son CV en ligne : lundi 15/3 (matin) ; -Module de découverte des métiers et de stage en entreprise : femmes
de plus de 26 ans, inscrites ou non à l'ANPE, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix professionnel - accueil
collectif sur 5 jours sur le mois de mars. Atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi,…). Inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
Offres
♦ l’ESAT « Les Genêts d’Or » de Lesneven / Plabennec recrute 2 moniteurs d’ateliers en CDD : - Un moniteur d’atelier ou ouvrier de production en espaces verts avec permis E obligatoire, -Un moniteur ou ouvrier de production en horticulture. Poste à pourvoir au 1er Mars 2010. Les candidatures sont à adresser, par lettre manuscrite et C.V. détaillé avant
le 21 février à : Mr le Directeur - ESAT- Foyers « Les Genêts d’Or » 41, rue des déportés - 29260 LESNEVEN.
♦ L’association EPAL, basée à Brest, recrute, pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs et
responsables pour encadrer des séjours proposés à des mineurs et des adultes déficients intellectuels. 130 destinations variées, 300 postes à pourvoir. Séjours se déroulant essentiellement du 24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l’animation
adaptée ou le médico-social (pour les responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée sur
Brest ou Rennes. Pour plus de renseignements et postuler en ligne www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV : Laurent
CANNIC, Responsables Vacances et Tourisme Adaptés, 11 rue d’Ouessant BP2 29801 Brest Cedex 09

DIVERS
♦

SOURDINE, Association finistérienne des Malentendants et Devenus Sourds vous propose une permanence d'accueil et
d'information le samedi 20/2 de 10H à 12H, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Prochaines permanences les 20 mars et 17
Avril. Contact : Michelle Abasq 02 98 37 67 49 (le soir) - Courriel : michelle.sourdine@wanadoo.fr
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les
personnes de plus de 60 ans et leur famille. Permanences sur RDV: *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS,
mardi de 9H30 à 12H et jeudi de 14H30 à 17H ; *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, PLABENNEC : vendredi de 9H à 12H.
Pour tout renseignement et toute demande de rendez-vous contacter le secrétariat au  02 98 21 02 02.
♦ DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE.- Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en famille de vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10
ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter Andrée au  02 98 44 48 90 (du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H).
♦ C.V.L. de l'Aber-Wrac'h.- Voile et kayak à l'année: séances de rattrapage les samedi 20 et 27/2. Des stages de voile et
de Kayak auront lieu du 22 au 26/2 de 14H à 17H, stage court possible 2 ou 3 a-m. Renseignements et inscriptions au
 02 98 04 90 64.
H
♦ LOTO organisé par les élèves de l'Iréo de Lesneven (financement de voyages d'études) ce vendredi 19/2 à 20 , salle St
François à Lesneven. Principaux lots : 5 bons d'achat de 400 €, 200 €, 100 € et 50 € (2), 1 console Wii, 1 T.V. LCD, 1 lecteur
DVD portable, … et de nombreux autres lots de valeurs. Prix des cartes : 1 carte 3 €, 3 cartes 8 €, 7 cartes 16 €.
H
♦ AR VRO BAGAN présente DIVROA - Bretagne Terre d’Exil… Bretagne Terre d’Asile ? le dimanche 21/2 à 16 , salle des
H
associations de Lilia-Plouguerneau. Durée 2 15 résumé sur titré en français. Tarif: 10 € et 3 € moins de 15 ans. Réservations
au  02 98 04 71 06 (aux horaires d'ouverture mairie).
H
♦"LUNA CABARET": jeudi 25/2 à 15 , salle des associations de Lilia-Plouguerneau. Durée 45 mn ; tarif: 3 €. Attention, il reste très peu de places, il est impératif de réserver au  02 98 04 71 06 (heures d'ouverture mairie)"
H
♦ FEST NOZ organisé par l’association TREID SKANV le samedi 27/2 à partir de 21 à la salle polyvalente de KERNILIS.
H
♦ CHORALE « si ça vous chante » le dimanche 28/2 à 15 30, salle polyvalente de St Frégant au profit de l’A.S.P. du Léon.
Entrée 5 € / Gratuit pour les enfants.

VIDE GRENIERS

le dimanche 21 février
De 9H à 18H
à la Salle de Sports des Ecoles
Restauration rapide sur place
Entrée : 1,50 € - gratuit enfants moins 12 ans
Organisation : AS Plouvien

