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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°22 DU 4 JUIN 2010

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

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) Place
de la Mairie, Plabennec. *Asso. Rayons de Soleil
(assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info
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.

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 PERMANENCE DU MAIRE ET DES ELUS.- Exceptionnellement
pas de permanence du Maire ni de Dominique BERGOT demain
samedi 5/6.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Alain DELBOSC, 8
place de l'Argoat : bassin d'agrément. *Romain LE GUEN, 393 rue
de Ty-Devet : muret. Demande de permis de construire : Franck
SIMON, KERHUON : habitation, lotissement Guiguien.
 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE.- Par arrêté préfectoral du 28 mai
2010, une enquête publique d'un mois est ouverte sur la demande
présentée par la SCEA ADAM en vue de l'extension de l'élevage
porcin et bovin exploité à Kerbrat Locmaria à Plabennec et de l'exploitation d'un élevage porcin à Lezagon à Plouvien. Le dossier restera déposé à la mairie de Plabennec du 21 juin au 21 juillet 2010
aux jours et heures d'ouverture habituels des bureaux. Monsieur
Claude BAIL, commissaire-enquêteur recevra les déclarations des
tiers en Mairie le lundi 21/6 de 9H à 12H, le lundi 28/6 de 14H à 17H,
le vendredi 9/7 de 14H à 17H, le jeudi 15/7 de 14H à 17H et le mercredi 21/7 de 14H à 17H.

ETAT-CIVIL
DECES.- Jeanne CARAËS épouse MANACH, 77 ans 77 rue François Madec.
PUBLICATION DE MARIAGES.- *Nicolas CALVEZ, LE RELECQKERHUON et Laetitia GOURIOU 577, rue des Moulins.
NAISSANCE.- Loheiza BELLEC, 231 rue de Ty-Devet.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 4/6 : 16H30 -18H30 et 20H30 - 21H30 ; samedi
5/6 : 10H-12H / 13H30 -16H30 ; mercredi 9/6 : 10H30 - 12H.
Couverture de livres ce vendredi 4 juin de 14H à 16H.
SKOLIG ANNA VARI
Heures d'ouvertures : le musée "Skolig Anna Vari" est ouvert jusqu'à fin septembre tous les mercredis et samedis de 14H à 17H.
En dehors des heures d'ouverture, l'accueil est possible en réservant
au :  02 98 37 01 88 - 06 89 44 96 28.

Don du sang
mardi 22 et mercredi 23 juin de 8H à 12H30
Salle Marcel Bouguen à Plabennec.

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 9 Juin : zone A

Accueil de loisirs Mercredi 9 JUIN

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30.
Inscriptions avant samedi 5/6 à 12H au plus tard
 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16
Trouzmor e Pont-Krac’h, glao hag avel ken na gac’h
Quand on entend le bruit de la mer venant de Pont-Krac’h, il y aura
de la pluie et du vent tant que tant.
Honnez a zo paseet an heol ganti e-biou ar prenest
Le soleil n’éclaire plus sa fenêtre (= elle est ménopausée)

ÉCOLES - SKOLIOU
d SA DES CARS BIHAN : Les inscriptions pour le transport scolaire 2010-2011 (vers Plabennec et Brest) sont à faire au
mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription directement par courrier. Pour les nouveaux élèves : vous pouvez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr ou les retirer à nos bureaux :
zone du Parcou 29260 Lesneven. Tous les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 3 juillet dernier délai. Passé ce délai,
nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.
d TRANSPORTS SCOLAIRES EN DIRECTION DE LANNILIS ET DE TARIEC-BREST.- La réinscription n’est pas automatique, aussi les scolaires de l’année 2009-2010 vont recevoir le semaine 23 à leur domicile un nouveau dossier d’inscription
pour le transport scolaire 2010-2011. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site
www.carsdesabers.com ou expédié en contactant le bureau  02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à
18H. Nouveauté : Le tarif de la carte du transport du collège de Lannilis sera identique à celui du collège de Plabennec (Tarif
CCPA). Nos bureaux se trouvent désormais rue du Petit Paris à Lannilis. Tous les dossiers seront à expédier aux Cars des
Abers avant le 10 juillet 2010 impérativement.
d TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LA CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA.- Les inscriptions et réinscriptions pour
l'année scolaire 2010-2011 se feront en Mairie jusqu'au vendredi 18/6 inclus. Apporter une photo d’identité par enfant.
d SKOL DIWAN PLABENNEG.- L'école Diwan de Plabennec organise des portes ouvertes pendant la semaine du 7 au 12
juin. N'hésitez pas à venir découvrir la méthode de l'immersion au sein d'une école laïque et gratuite.  02 98 37 64 05.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 5/6 à 14H30 à Plouvien : mariage d'Anthony COLLIC et Virginie PRIGER. Dimanche 6/6 : à 9H30 Messe à Plouvien.
Dimanche 13/6 à 11H Messe à Plabennec, à Plouvien à 9H30 : messe anniversaire pour Solange SANQUER.
SECTEUR PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOIT.- Pour la dernière rencontre avant les vacances, le groupe
"Dimanche autrement" propose de se rendre à Landévennec, le dimanche 13/6, départ à 9H30 de la Maison paroissiale. Si
vous souhaitez plus de renseignements contacter  02 98 40 44 53.
Réunion MCR mardi 16/6 à 14H à la salle polyvalente de Plouvien.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 9/6 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- La sortie annuelle aura lieu le samedi 12/6. Départ de Plouvien, place de la Gare à 7H, direction
Pleugueneuc, visite du Domaine de la Bourbansais, site historique classé, jardin, parc zoologique, déjeuner au cœur du parc,
spectacle de fauconnerie, de meute... Prix 64 €/personne (merci de payer par chèque).
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Sortie annuelle du club le vendredi 18/6, direction Quimper (Cathédrale et temps libre).
Repas au Dourdy puis château de Kerazan, son histoire, son parc, ses jardins (fleurs et potager). Inscriptions au club le vendredi ou auprès de M. LE FUR  02 98 40 90 56. Sortie ouverte à tous.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 7/6  02 98 36 83 42. Prochaine
permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 10/6 à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 18/6 à 20H30 à la salle polyvalente.
Thème de la réunion : Le rôle social des bistrot. Réunion ouverte à tous.
V MOUVEMENT VIE LIBRE.- Jeudi 10/6 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion de section. Thème : l'alcool et les vacances.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence ce vendredi 4/6 de 10H30 à 12H à la
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
V CLUB ESPERANCE.- JOURNÉE DÉTENTE ET D'AMITIÉ le mercredi 23/6 à Ploudalmézeau. Inscriptions auprès des responsables du club. Un car sera mis à disposition, départ 8H30.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Moto-Club).- Dimanche 6/6 : Circuit court, RDV 14H à la salle polyvalente.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ et GROUPE MASCULIN départ samedi 5/6 à 7H et 7H30 pour le week-end à Brasparts.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 5/6 : Sortie à Guerlédan, départ à 7H30 de la Place de la Gare ou
marche à Plougastel, départ 13H30 (2 €). Mardi 8/6 : Plouvien. Jeudi 10/6 : Sortie à la journée : Brasparts St Rivoal, départ 8H.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 7/6 : à 20H15 Accordéon. Jeudi 10/6 : à 19H15 Cours du groupe 1, à 20H15 Cours du
groupe 2, à 21H15 Répétition pour la chorégraphie.
A.S.P. (Foot).- Ce samedi 5/6 : A partir de 10H30 (RDV pour les joueurs du club à 10H) tournoi des U11 et U13 (exbenjamins et des poussins) au stade Jo Bothorel, terrains A et B, avec la participation d'une quinzaine de clubs voisins et
amis. C'est l'occasion pour les parents et les grands-parents de voir évoluer les jeunes pousses du club et de constater les
progrès accomplis durant la saison. RDV des responsables vendredi 4 juin à 18H pour la mise en place du tournoi ainsi que
samedi 5 juin à 9H pour le tournoi. RDV des arbitres pour un briefing samedi à 9H30. INFOS  Renouvellement des
licences pour la saison 2010/2011 : Une nouvelle procédure de délivrance des licences (sensiblement différente de celle de
l'année dernière) est mise en place par les instances du football (FFF et LBF). Une notice fixant les modalités et les
principales modifications a été diffusée à tous les joueurs et aux parents des jeunes licenciés actuels. Les nouveaux joueurs
(qui n'étaient licenciés à l'ASP ni dans un autre club) devront, outre la photo d'identité et la cotisation, fournir une copie de la
carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. Permanence ce samedi 5
juin de 14H à 18H (pendant le tournoi des jeunes donc). En accomplissant au plus tôt les formalités administratives, vous
facilitez la tâche des dirigeants bénévoles. Merci pour votre collaboration.  Vétérans et Loisirs : Ces deux équipes sont à la
recherche de joueurs pour compléter leurs effectifs (contacts : A. Le Glaunec ou J.L. Guianvarch pour les vétérans, O. Pilvin 06 08 93 87 66 - pour les "loisirs" ou le secrétaire du club - JP Séné - pour les deux catégories).

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
P.B.A. (Basket).- Samedi 5/6 : TOURNOI INTER FAMILLE, inscription a partir de 13H a la salle de sports des écoles suivit
de l'assemblé générale a 18H30. Les maillots et shorts seront a remettre a l'issue de l'assemblé générale. Merci au licencié(e)s
d'être présents ! Nous recherchons des joueurs né(e) en 94/95/et 96.
HBCP (Hand).- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club le vendredi 25/6 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Tous les licenciés et
toutes les personnes voulant prendre part à la vie du club sont cordialement invités. DÉCOUVERTE DU HAND BALL - Garçons nés
en 2002 et 2003. En vue de la prochaine saison, nous proposons à tous les garçons, nés en 2002 ou en 2003, de venir
découvrir le hand-ball le temps d'un entrainement. Tous les mardis de 18H30 à 19H30 - Salle de Sport des Ecoles à Plouvien.
Pour une meilleure organisation, merci de nous contacter au préalable  02 98 40 94 19.
Le samedi 21 août, salle de Mespéler, le handball club organise des matchs de hand-ball niveau national et pré-national (féminin
et masculin). Tous les bénéfices seront reversés intégralement à l'association "Vaincre la mucoviscidose". Prenez note et venez
nombreux à cette manifestation. Nous recherchons également des volontaires. Prenez contact avec Alain  06 59 87 59 71.
PIEGEURS.- Réunion des piégeurs le vendredi 11/6 au Kelling's à 20H30.

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@paysdes-abers.fr
 Prestation "Cible emploi" : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi en recherche
d'emploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Entrée tous les 1er mardis de chaque mois. Inscription au Point
Accueil Emploi.
 URGENT : Recherche remplaçant sérieux et motivé pour distribution du Télégramme à domicile, pas sérieux s'abstenir
 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
 Recherche personne de confiance, sérieuse pour garder un enfant (4 ans) le mercredi et vacances scolaires, plus si besoin  06 09 91 37 18.
 Jeune fille 18 ans cherche enfant à garder à partir du 24 juin  06 85 68 67 98.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU sera fermé du lundi 7/6 au mardi 15/6 inclus. Réouverture mercredi 16/6 à 8H30.
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- Assemblée Générale de la caisse locale de GROUPAMA de PLOUVIEN le mardi 15/6 à
19H à la salle polyvalente. Merci de retourner vos bons de réservations pour le repas, ces bons serviront de ticket pour la tombola. Cette année GROUPAMA versera à la lutte contre la mucoviscidose 2 € par participant à l'assemblée.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *Veste à la salle polyvalente, s'adresser en mairie. *Crochet de remorque  06 46 00 02 74. *Chaton tigré et
blanc, s'adresser au Keeling's.
RECHERCHE *Particulier achète hangar/ancien bâtiment agricole, pour usage personnel, sur Plouvien ou à proximité
 06 37 57 35 75.
A LOUER : Appartement type T3, état neuf centre bourg de Bourg-Blanc  06 64 73 10 85.
A DONNER : 3 adorables chatons, à compter du 20/06  06 81 55 45 06. Photos disponibles que www.leboncoin.

Plouvien contre la muco :
Un grand merci aux associations et à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de notre manifestation.

A noter :

kermesse
de l'Ecole Saint-Jaoua

Dimanche 20 juin
LOTO
À la salle de Sports des Ecoles
Organisé par Plouvien Solidaire

Dimanche 13 juin
Défilé de chars à partir de 14H
Nombreux lots à gagner

