L e p rô n e d e

Plouvien

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27 DU 9 JUILLET 2010

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

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.

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

Jeudi 15 Juillet : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année
au mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin.
Le Maire et les adjoints assurent leur permanence le lundi et le jeudi de
11H à 12H .
Semaine du 12 au 18 juillet :
Lundi 12 : Yvon RICHARD ; jeudi 15 : 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).
 URBANISME.- Demandes de permis de construire : *Daniel LE
GLEAU : garage, 5 rue Park An Ti. *Anthony COLLIC, Kerliezoc : habitation, 285 rue Jean Pierre Calloch. Déclaration préalable : Rémi LANNON :
bardage, 299 rue des Abers.
 LIMITATION DE L’USAGE DE CERTAINS SENTIERS AUX VÉHICULES
À MOTEUR.- Certains modes de circulation sur les voies et sentiers de la
Commune sont de nature à compromettre la sécurité publique, la protection
des espèces animales et végétales ainsi que l'environnement.
Les excès de l'usage des engins motorisés sur certains chemins, en lien
avec leur attractivité importante pour les marcheurs, ont conduit le Conseil
Municipal, lors de sa séance du 18 mai dernier, à émettre un avis favorable
à l’interdiction aux véhicules tels que les 4 x 4, quads, motos, d'un itinéraire
à la fois fragile et sur-utilisé : Celui du Chatel au Coumou et du Moulin
de Kerbreden à Kerliezoc. Un arrêté municipal concrétise cet avis et la
signalisation correspondante vient d’être mise en place par les services
municipaux. Merci de respecter et de faire respecter cet arrêté qui permettra de conserver aux chemins de Plouvien leur agrément et la facilité d’accès pour les piétions. La Gendarmerie pourra verbaliser les contrevenants.
 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE.- Une enquête publique 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 jusqu'au 21 juillet 2010. M. Claude BAIL recevra les
déclarations vendredi 9/7 de 14H à 17H, jeudi 15/7 de 14H à 17H et mercredi 21/7 de 14H à 17H.
 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.

COMMUNIQUE DE LA CCPA
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : En raison du jour férié mercredi 14 juillet (fête nationale) toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront décalées d'un jour : les secteurs collectés le mercredi seront collectés jeudi 15/7 et les secteurs collectés le jeudi seront collectés vendredi 16/7.
RAPPEL : Les bacs doivent être mis en place dehors pour 6H du matin ou la
veille.
Accueil de loisirs - MATINS DU SPORT

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30.
Inscriptions avant vendredi à 16H30 au plus tard
 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16
Attention : complet le jeudi 15 juillet
Les programmes pour les mois de juillet et août sont
disponibles sur le site internet www.plouvien.fr rubrique "Services"
puis "Animations jeunes" et
"Accueil de Loisirs" ou "Matins du sport
Neb a c’hoari domino a-hed ar bloaz, a zo a-benn ar fin e reor en noaz
Celui qui joue aux dominos toute l’année à la fin se retrouve nu

Trenket eo ar zoubenn etrezo
Entre eux la soupe est devenue aigre
(= leurs relations se sont détériorées)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : samedi 10/7 : 10H-12H . Fermée mercredi 14 juillet.
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. Le musée Skolig Anna Vari organise une visite guidée au Moulin du Coumou à PLOUVIEN le mercredi 21
juillet. Programme : *13H30 : visite du musée ; *14H30 : départ de Skolig Anna Vari vers le Coumou par l'ancienne voie de
chemin de fer, le déplacement pourra se faire en voiture pour ceux qui le désirent ; *17H : retour à Skolig Anna Vari. Inscriptions :  06 86 23 80 02 - 06 89 44 96 28. Les inscriptions seront limitées à 30 personnes.

ÉCOLES - SKOLIOU
d TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISÉS PAR LA CCPA.- Les inscriptions et réinscriptions, en direction des écoles et
collèges, qui n'ont pas encore été faites seront prises directement au secrétariat de la CCPA à la Maison du Lac (2ème étage)
à Plabennec. Apporter une photo d'identité par enfant. Dernier délai : lundi 16 août inclus.
d LES CARS DES ABERS.- Tous les dossiers pour les transports scolaires en direction de Lannilis et Brest sont à expédier
aux Cars des Abers avant le 09 juillet 2010 impérativement. Au delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les
cartes seront éditées pour la rentrée. Nos bureaux se trouvent désormais rue du Petit Paris à Lannilis 02 98 04 70 02.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 9/7 à Plouvien à 11H, baptême de Anna de SHOTTEN, par le diocèse aux armées. Samedi 10/7 à Plouvien à
11H, Baptême de : Louanne KERVELLA, Jules ABARNOU, Louna PAUL, Noémie MAGUEUR, Louna LE ROUX, Baptiste
ROUSSEAU, Elisa et Manon GUENEGAN. Dimanche 11/7 à 9H30 : messe à Coat Méal ; à 11H : messe à la chapelle de Landouzen. Dimanche 18/7 : à 9H30 : messe à Plouvien. À Plabennec : pardon de St Thénénan. Départ de la Troménie à 7H15.
Messe à 11H à l'église. Si vous souhaitez confier des intentions de prière, vous pouvez les déposer dans la chapelle du Saint
Sacrement. Ce dimanche 18/7 à Plabennec, à l'issue de la messe, le kig a farz de la paroisse sera servi à la salle Marcel
Bouguen. Les réservations se font dès maintenant à la Maison Paroissiale, à la Bijouterie Simon et à la mercerie Madeleine
Maréchal.

MEDECIN
Docteur LE GALL sera absent du samedi 10 au dimanche 18/7 inclus. Reprise des consultations lundi 19 juillet.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 10/7 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Distribution de produits frais
mardi 13 juillet à 14H (au lieu du mercredi 14/7).
V ADMR ASSOCIATION DE L'ABER-BENOÎT.- Permanence des bénévoles les lundi et vendredi de 10H30 à 11H30 à la Maison de
l'Enfance à Plouvien  02 98 36 11 15. Sur RDV, du lundi au vendredi, aux heures de bureau  02 98 37 66 41.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine Réunion mensuelle le vendredi 16/7 à 20H30 à l'espace LAPOUTROIE
de LANNILIS. Thème : Aider une personne. Réunion ouverte à tous. Contacts :  02 98 40 90 66 - 06 10 49 84 42 - Bientôt
un nouveau site internet

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Moto Club).- Le nouveau site internet du club est opérationnel. Pour le consulter, soit passer par plouvien.fr puis
association sportive soit directement ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 10/7 : départ 8H30 et dimanche 11/7 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN :
dimanche 11/7 : départ 7H45 pour groupes A et B : (90 kms) : Plouvien, Gouesnou, St Renan, Plouarzel, Trézien, Perros,
Lampaul-Plouarzel, Bréles, Porspoder, Trémazan, Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Kerdalaes, Plouvien. Groupe C : départ
8H15. VTT : dimanche 11/7 : départ 8H30 de la salle polyvalente.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Durant les mois de juillet et août (jusqu'au 12 août inclus), le club des
randonneurs vous propose des marches chaque mercredi de 20H à 22H environ. Ces randonnées sont ouvertes à tous.
Rendez-vous Place de la Gare à 20H.
HBCP (Hand).- Vous avez la possibilité de déposer vos dossiers complets 25 place de Bretagne - Plouvien (près du stade).
Nous rappelons que nous n'acceptons que les dossiers complets (certificat médical rempli sur la licence fournie par la ligue +
droit à l'image + renseignements médicaux + chèque + photos) et qu'il n'y aura pas possibilité de commencer
les entrainements si la licence n'est pas enregistrée. PERMANENCE samedi 4/9 de 10H30 à 12H au club house Salle Mespeler.
Le samedi 21/8, 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.
GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive).- Après avoir été championne de France individuelle de GRS en 2009, Cindy
Camus a été classée 2ème au championnat de France par équipe le 12 juin à Poissy (Yvelines) . Félicitations aussi à Alexandra
Le Roux, son entraîneur depuis 4 ans au club de Kernilis.

CHÈQUE SPORT - MODE D'EMPLOI JEUNE
Tu es né(e) en 1993, 1994 et 1995 : bienvenue au club !
 Connecte toi sur www.bretagne.fr/chequesport et accède à la page d'accueil consacrée au Chèque Sport.
 Complète le formulaire d'inscription, vérifie puis enregistre les informations saisies (ton prénom, ton nom, ta date de naissance et ta discipline sportive pratiquée)
 Tu peux désormais imprimer ton Chèque Sport et le presenter à ton club sportif qui te fera automatiquement bénéficier
d'une reduction de 15 € sur le prix de ton adhésion annuelle.

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@pays-des-abers.fr
le Point Accueil emploi de PLABENNEC sera fermé du Jeudi 22 juillet au mercredi 11 Aout 2010 (congé)
*Atelier "anpe.fr" : Lundi 12/7 : Mettre son CV en ligne (matin). *Atelier gratuit ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....) 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  02 90 85 30 12.
 Recherche personnel pour l'arrachage d'échalotes secteur Lesneven, Trégarantec, Plounéour Trez  06 32 20 83 52.
 Jeune fille, 17 ans, cherche enfants à garder  06 98 19 89 11.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien 06 65 37 77 12, TVA non applicable.

♦ LE KELLING'S sera fermé pour congés à partir du lundi 12/7. Réouverture le lundi 2/8. Les journaux seront disponibles au Styvell. Nous vous remercions de votre compréhension.
♦ GARAGE BRETON PEUGEOT  02 98 40 93 84.- Promos juillet : -40 % sur tarif pneus Michelin, -25 % sur plaquettes, freins, forfait climatisation à 80 €.
♦ GARAGE FOURNIER.- Fermeture du garage les 12, 13 et 14 juillet.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé exceptionnellement le samedi 10/7 cause mariage. Réouverture le mardi 13/7 à 9H. Merci de votre compréhension. Congés annuels du
1er au 23 août. Réouverture le mardi 24 août à 9H.
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 23 juillet inclus au 9 août inclus. Réouverture le 10
août. Merci de votre compréhension.
H
H
♦ BERGERIE DES ABERS - PLOUVIEN -  06 82 33 08 89.- Visite guidée gratuite tous les mercredis de 15 à 18 en juillet et
août. Démonstration de chiens de troupeaux, traites et dégustation.
♦ Votre BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING vous informe qu'elle maintiendra son jour de fermeture le mercredi 14/7. Date
de fermeture pour vacances : du mardi 3/8 au soir au jeudi 26/8 au matin. Merci de votre compréhension.
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL.- Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons de nouveau à Plouvien à partir du vendredi 9 juillet aux heures et endroit habituels pour la vente de nos moules et autres produits de la mer. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin au  02 98 04 93 31. A bientôt. Sylvie Bescond
♦ MULTIMAILLES - PLABENNEC.- Depuis samedi 3/7, le magasin "Multimailles" a baissé définitivement les rideaux. Nous remercions sincèrement notre clientèle Plouviennoise et des environs de nous avoir accompagnés de 1947 à début 1981 pour Mme Fily et
du 1er mars 81 à ce 3 juillet 2010 pour moi-même. Nicole Belsoeur (32 ans à nos côtés) se joint à moi pour vous dire également merci d'avoir fait de notre liquidation une telle réussite qu'elle nous permet de partir en "très grandes vacances" plus tôt que prévu. Et
bon vent aux futurs propriétaires du 8 place Général de Gaulle ! Marie-Claude Forsbach.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *Veste noire, *casque de vélo, 2 clés, s'adresser en Mairie. A DONNER : Chatons  02 98 40 03 01.
RECUEILLIS : *Chienne croisée cocker, de couleur fauve, s'adresser en Mairie ; *rue de Kerglien le 5/7 : jeune chat tigré, tâche
blanche sur les flancs, museau, pattes et poitrail blancs  02 98 40 95 79.
A LOUER : *Plouvien : studio au bourg, libre, 260 € + T2, libre, 440 €  06 86 58 84 86. *Appartement de 30 m², rénové, au 1er
étage, rue des Abers, libre immédiatement, 195 €. S'adresser en mairie ou à Aiguillon Construction  02 98 46 12 13. *Bourg de
Plouvien : grand T4 de 80 m², 2 ch., 1er étage, PVC, interphone, libre le 01/08, loyer 440 €  02 98 37 99 88. *Plabennec : grand
appart. Individuel, proche centre, 3 ch., cuisine équipée, atelier, chauffage gaz, parking, loyer 500 €  06 62 95 05 05. *Duplex
calme à Bourg-Blanc, 4 ch., grande terrasse, parking  02 98 84 54 56.
A VENDRE : *Combiné frigo-congélateur, 214 l. + 64 l. congélateur, état neuf, 100 €  02 98 40 00 81 ou 06 12 16 25 65. *Selle
équitation mixte + donne matériel, 400 €  06 62 95 05 04. *Plants de poireaux et pommes de terre nouvelles
 02 98 40 91 51. *Bateau de pêche-promenade + moteur 4 CV + annexe + remorque de mise à l'eau + accessoires, 1 500 €
 06 86 55 07 91.

DIVERS
♦Jardiner

au naturel : dans le potager, que faire pour ne pas désherber chimiquement ? En apportant du compost puis en paillant avec des résidus végétaux le potager tous les ans, on maintient une très bonne structure du sol : le sol devient une vraie
«semoule de couscous», facile à travailler et qui pourra parfois ne pas être bêché : un gain de temps et un soulagement pour votre
dos ! Il faut 3 ans pour que les vers de terre attirés à la surface par le compost et le paillis digèrent toute la terre, ce qui permet la
création d’une structure naturellement aérée ne nécessitant plus de bêchage. Tout retourner, c’est tout bouleverser. Pour que le sol
soit un sol vivant, il faut de la matière organique en surface. S’il faut juste un peu décompacter le mieux est d’utiliser une fourche à
bêcher. Il est également souhaitable de laisser le fumier en surface sinon il ne se décompose pas bien en profondeur et favorise la
venue de vers blancs, taupins, tipules au niveau des racines. Tous ces conseils, vous les retrouverez dans des documents d’informations, disponibles sur simple demande auprès d’Anne-Gaël SIMON – Agence de développement du Pays des Abers/Côte des
Légendes –  02 98 89 78 44
er
♦OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS.- HORAIRES D'OUVERTURE : entre le 1 et le 13 juillet, puis entre le 16 et le 29
août : *Lannilis : du lundi au samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 18H30 ; le dimanche de 10H30 à 13H ; *Plouguerneau : du lundi
au samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 18H30 ; le dimanche de 10H30 à 13H ; Entre le 14 juillet et le 15 août : *Lannilis : les lundi,
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à 18H30 ; le mercredi de 9H30 à 13H et de 14H30 à 18H30, le dimanche
et les jours fériés de 10H30 à 13 ; *Plouguerneau : les lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H30 à
18H30, le jeudi en continu de 9H30 à 18H30, le dimanche et les jours fériés de 10H30 à 12H30 et de 14H30 à 17H30.
ANIMATIONS DE CETTE SEMAINE : découvrez les abers au coucher de soleil ! Départ de cette balade nocturne en mer le lundi 12/7 à
20H, du port de Perros à Plouguerneau et 20H05 du port de l'Aber Wrac'h à Landéda. Tarif unique 10 € (enfants de -de 4 ans gratuit)
+ visites d'entreprises les 12, 13, 14 et 15/7. Renseignements inscriptions : Lannilis  02 98 04 05 43 ou à Plouguerneau
 02 98 04 70 93 - courriel : office@abers-tourisme.com - site : www.abers-tourisme.com

