L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°25 DU 24 JUIN 2011

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 des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
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, mercredi : 14H/18H, 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 29 Juin : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE.- Ce samedi 25/6, le Maire tiendra sa perma-

nence de 9H à 10H.
 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année
au mois de juillet et août, la Mairie sera fermée le samedi matin.
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence le lundi et le jeudi
de 11H à 12H à partir du lundi 4 juillet. Chaque semaine, le prône donnera connaissance du nom des élus de permanence.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Lucien DENIEL : pose de
capteurs solaires thermiques, Kergrac'h. *Yann CHEDOTAL : abri de jardin, 407 rue de Ty Devet. *Eric LAOT : véranda, 67 rue de Kerenor.
Permis de construire accordés : *Cédric HOMET, Ploudalmézeau : habitation, 225 rue Jean-Pierre Calloc’h. *Julien PONDAVEN et Céline JOUDET, Plabennec : habitation 15 rue Kéraudy.
 AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE COËTIVY.- RÈGLES DE PRIORITÉ :
Afin de limiter la vitesse sur cette voie urbaine, la règle sera la priorité à
droite :
-en descendant, la rue François Madec continuera à être prioritaire (la rue
du Refuge, qui est une voie privée, ne l'est pas)
-en montant, les rues des Lauriers et Yan'Dargent deviennent prioritaires,
et la rue de Kerglien, en bout de la rue de Coëtivy, continue à l'être.
Merci aux usagers de limiter leur vitesse et de respecter scrupuleusement
les priorités qui seront matérialisées par des panneaux.
 AUX ASSOCIATIONS.- Afin de gérer au plus tôt le calendrier d'occupations de salles et de faciliter l'organisation des manifestations, les associations qui souhaitent mettre en place une "grande" activité (loto, videgreniers, repas…) en novembre ou décembre 2011, sont d'ores et déjà
invitées à le signaler en mairie avant le 30 juin par écrit (mail / courrier).
 LE FINISTÈRE EN ZONE SISMIQUE "FAIBLE" : DISPOSITIONS À
PRENDRE.- Le Préfet, par arrêté du 13 mai 2011, vient de classer le Finistère en risque sismique 2 c'est-à-dire "faible", sur une échelle allant de 1
(très faible) à 5 (fort). Les acquéreurs et locataires de biens immobiliers
doivent être informés de ce risque par les propriétaires vendeurs ou bailleurs. (Cet arrêté est affiché en mairie).
 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.

ETAT-CIVIL
PUBLICATION DE MARIAGE.– Erwan MESCOFF, Locmaria-Plouzané et
Marine MÉREL, 83 rue le Gonidec.
DÉCÈS.– Marie Françoise LE GOFF veuve KERBRAT, 87 ans, Le Penher.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
24/6 : 16H30-18H30, samedi 25/6 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi 29/6 :
10H30-12H.
Horaires d'ouverture du 4 juillet au 6 août et du 22 août au 3 septembre :
mercredi : 10H-12H ; samedi : 10H-12H
SKOLIG ANNA VARI.- Nous recevons les groupes sur RDV
 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.
Accueil de loisirs Mercredi 22 JUIN

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30.
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
Le programme du 4 au 15 juillet est disponible sur le site internet
www.plouvien.fr rubrique "Services" puis "Animations jeunes" et
"Accueil de Loisirs"

Eun aotrou kouezet dac’h lost ar c’harr
Un notable tombé de l’arrière de la charrette
(= noblesse déchue)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 25/6 à 16H30 à l'église de Plouvien, mariage de Valérie LÉON et Benoît BOTHOREL. Dimanche 26/6 : FETE du SAINT SACREMENT ; à 9H30 : Pardon de Saint Jean Balanant, messe à la chapelle.
Pour marquer l'année des familles, le diocèse propose aux parents et enfants de partir ensemble en pèlerinage à LOURDES du 4 au
9 juillet . Renseignements au centre de Kéraudren  02 98 44 61 66. Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 26 août au 1er
septembre. Inscription à la Maison Paroissiale.

TRANSPORTS SCOLAIRES
♦TRANSPORTS SCOLAIRES "CAMPAGNE" ORGANISES PAR LA CCPA.- A compter de la rentrée de septembre 2011, l'organisation des transports scolaires sur la campagne sera assurée directement par les professionnels du transport. Par conséquent, les
inscriptions et réinscriptions pour ces circuits seront prises auprès de leurs services, sans l'intermédiaire des mairies : -Les élèves,
empruntant précédemment les circuits BIHAN (en direction de Plabennec), devront désormais s'inscrire auprès des Voyages BIHAN
à Lesneven (02 98 83 45 80). -Les élèves, empruntant précédemment les circuits des Cars des Abers (en direction de Plabennec,
sur le circuit de Loc-Brévalaire et en direction de Lannilis), s'inscriront dans les bureaux des Cars des Abers à Lannilis
(02 98 04 70 02). Pour autant, la CCPA continuera de contribuer au financement des transports scolaires. Sa participation annuelle
s'ajoutera à celle du Conseil Général à hauteur de 40 € pour un premier enfant, de 20 € pour un deuxième, et de 10 € pour un troisième enfant. En cas de problème, la CCPA répondra à vos questions au  02 98 37 66 05.
♦ CARS DES ABERS Transports scolaires en direction de Lannilis et de Tariec-Brest.- La réinscription n’est pas automatique,
aussi les scolaires de l’année 2010-2011 ont reçu à leur domicile un nouveau dossier d’inscription pour le transport scolaire 20112012. 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 expédier aux Cars des
Abers - BP 50- 29870 Lannilis avant le 9 juillet 2011 impérativement. Au delà de cette date, nous ne pouvons vous garantir que les
cartes seront éditées pour la rentrée
♦ SA DES CARS BIHAN : Les inscriptions pour le transport scolaire 2011-2012 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 a nos bureaux : zone du Parcou 29260 Lesneven. Tous les
dossiers sont a nous faire parvenir accompagné du règlement pour le 4 juillet dernier délai. Passé ce délai nous ne pouvons garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 25/6 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).-  02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques ce vendredi 24/6 et lundi 27/6,
possibilité de RDV mardi 28/6.
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.- Réunion du C.A. lundi 27/6 à 20H30, salle polyvalente pour la finalisation du
prochain séjour à Tregaron.
V CLUB ESPÉRANCE.– Il reste quelques places pour la sortie Douceurs des bords de Loire les 2 et 3 septembre. Mardi 28/6 à
20H à la salle polyvalente : réunion pour payer un acompte de 60 € pour les inscrits (par chèque au nom de Boutique Salaün). Mercredi 29/6 : fin activité danse, reprise en septembre.
V FÊTE CHAMPÊTRE DE LIORS AN TI SAMEDI 2 JUILLET 2011.- Pour clore l’année dans la convivialité, l’association «PLOUVIEN
AU JARDIN» vous propose de vous retrouver comme tous les ans à Liors an ti le samedi 2 juillet. Le prix de la journée est fixé à 20 € .
L’apéritif sera servi à partir de 11H et le repas vers 12H30. Comme d’habitude l’après midi vous pourrez vous divertir en jouant à la
pétanque, aux dominos, aux cartes ou faire une balade... (pensez à apporter vos jeux). Afin de gérer au mieux l’organisation de cette
journée, nous vous demandons de vous inscrire avant le samedi 25 juin au plus tard auprès de Jean MAUGUEN 02 98 40 00 83
ou Jean Pierre CREIGNOU  02 98 40 93 95. En espérant vous compter parmi nous, nous vous souhaitons de bonnes vacances à
tous et nous vous remercions pour votre participation à nos activités.
VFNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 1/7 de 10H à 11H30 à la Maison du
Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 25/6 : randonnée à Trézien 14 ou 7 kms. Possibilité de visite du phare tarif 5 € - RDV à 13H30 à la salle polyvalente de Plouvien pour ceux qui seraient intéressés ou Plouvien et non Guissény.
Dimanche 26/6 : Tous les dimanches : marche rapide, départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 28/6 : Correjou.
*Report de la journée d'élagage au mardi 5 juillet : RDV à 8H à la salle polyvalente. Appel à toutes les bonnes volontés. N'oubliez
pas vos outils. Renseignements au  02 98 40 93 20 ou 02 98 40 01 66.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 25/6 et dimanche 26/6 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 26/6 :
*Départ 8H : Groupe 1 : 98 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2 : 83 kms et Groupe 3 : 64 kms. Les différents circuits "détaillés" sont
communiqués par mail. VTT : Samedi 25/6 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 26/6 : départ 8H30.
H.B.C.P.- L'assemblée générale aura lieu ce vendredi 24/6 à 20H30 à la salle polyvalente. Renouvellement des licences
pour la saison 2011/2012 : Les permanences se tiendront le 24/6 lors de l'assemblée générale ; au club house le 28/6 de 18H à 19H,
le 2 juillet de 10H à 12H, le 5/7 de 18H à 19H, le 9/7 de 10H à 12H.
P.B.A. (Basket).- Inscriptions à la Salle des Écoles les samedi 2 juillet de 11H à 12H30, samedi 20 août de 11H a 12H30.
Prévoir : 2 enveloppes timbrées avec votre adresse, 1 photo, certificat médical, photocopie de la carte d'identité pour ceux né(e)s en
1993, 2 chèques (caution+licences). Recherche joueurs Seniors gars
A.S.P. (Foot).- INFOS :  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra ce vendredi 24 juin à 19H au club house du
stade. Les dirigeants, joueurs, parents de jeunes et supporters sont cordialement invités à y assister.  RENOUVELLEMENT DES
LICENCES POUR LA SAISON 2011/2012 : Malgré le courrier fixant les modalités de renouvellement des licences adressé à tous
les joueurs et aux parents des jeunes licenciés actuels ainsi que le rappel des séances d'inscriptions dans la présente rubrique et
dans la presse, force est de constater que le compte n'y est pas puisqu'il manque un gros pourcentage de joueurs par rapport aux
années précédentes (de l'ordre de 35 à 40%). Aussi, une ultime séance sera organisée le mercredi 29 juin de 17H à 20H.
L'ensemble des dirigeants invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à régulariser leur situation à cette occasion et les remercie pour
leur collaboration. Il est rappelé que la principale nouveauté réside dans le fait qu'il n'y a pas de photo à fournir cette année. Les
nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité, la cotisation et une copie
de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant.

SORTIE DE CLASSE
SOIRÉE DES 50 ANS samedi 12 novembre : apéritif à 18H, salle Laënnec, suivi d’un repas à l’Auberge du Pont à Paluden. Inscriptions auprès de Monique QUÉMÉNEUR  02 98 40 97 62 et Claude BELLEC  02 98 40 98 50 ; 30 €/personne à l’inscription. Certains de la classe ont quitté la Commune, merci de les prévenir.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE KELLING'S organise un concours de pétanque sur 4 parties le samedi 25/6. Inscriptions à partir de 14H30.
H
H
♦ PORTE OUVERTE des installations Compost des Abers (Rivoal) à Penn ar Strejou - Plouvien le samedi 25 juin de 15 à 18 . Distribution gratuite de compost, (prévoir un contenant).
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- Dans le cadre de ses opérations de prévention, la caisse locale de GROUPAMA ASSURANCES
de PLOUVIEN organise trois actions spécifiques : organisation de cours de secourisme, stage de perfectionnement au code de
la route et à la conduite et stage Centaure (stage de conduite en situation extrême). Ces actions s’adressent aux sociétaires de la
caisse de PLOUVIEN. Merci aux personnes intéressées de contacter l’agence de PLABENNEC ( 02 98 40 42 77) pour obtenir les
détails de ces organisations et pour s’inscrire aux différents ateliers avant le 17 juillet.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou
crédit d’impôts. Didier JACOPIN  02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.
♦ LA FERME DE KERVENTENAN à Plouvien vous propose son colis de grillades de porc. Renseignement et commande au
06 78 04 88 34.
H
♦ LE BISTRO DES MOULINS.- Nouveau !! Venez profiter de notre terrasse plein sud coté jardin. Service jusqu’à 14 30 du mardi au
samedi  02 98 04 02 89.
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING vous informe qu’elle sera fermée du mercredi 6 juillet au mercredi 3 août pour les vacances et les travaux dans le fournil. Merci de votre compréhension.
♦ GARAGE FOURNIER - 258 rue Général de Gaulle. Pensez à votre départ en vacances et à l’entretien de votre véhicule : -50 %
sur le 2ème pneu Michelin acheté, -50 % sur le jeu de plaquettes de freins pour un jeu de disques acheté, pour votre vidange le filtre à
huile vous est offert.
♦

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Ouvert : 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
 RESTAURANT LES DUNES A LANDEDA recherche apprentis en cuisine pour CAP ou BAC Professionnel  02 98 04 92 77
 RESTAURANT L'ABER WRACH cherche serveuse pour la saison + week end. Débutante acceptée. Formation assurée
 02 98 04 82 03.
 RECHERCHE PERSONNEL pour arrachage échalotes début juillet sur Plouguerneau et Kerlouan. Avoir 17 ans minimum
 06 07 99 32 32

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : après la fête de la musique : 1 gilet, 1 pull, 1 écharpe, s’adresser en mairie.
A VENDRE : *Foin en petites bottes (conviendrait pour chevaux)  06 60 45 62 22.
A LOUER : *Logement locatif de 27 m² rue des Abers, loyer 185 €, libre immédiatement, s’adresser à Aiguillon
Construction  02 98 46 12 13. *Mobil-home à Fouesnant, camping 4* "La Roche Percée", 4/6 pers., nombreuses animations,
piscine couverte, à 400 m de la plage, libre de suite  06 16 70 73 42. *Maison T2 au centre de Plabennec, 40 m² (RDC : pièce de
vie, étage : 1 chambre + SDB + grenier), chauffage gaz de ville, loyer 450 €  06 64 32 31 53.
A DONNER : *Chatons propres et sevrés  02 98 40 99 41. *Un chaton propre et sevré  02 98 04 17 21.
PERDUE entre Tréglonou et Plouvien, le vendredi 17/6, une plaque en inox (dimensions 70 cm x 40 cm environ)  06 20 44 09 08
DIVERS
♦CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les person-

nes du plus de 60 ans et leur famille. Accueil sur RDV : *le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à LANNILIS, *le Vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à PLABENNEC. Merci de prendre rendez-vous au
 02 98 21 02 02. Pas de permanence de la coordinatrice le vendredi 1er juillet à Plabennec
♦ASSOCATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS SOURDINE DE L'ANTENNE NORD-FINISTÉRIENNE.- Assemblée Générale des adhérent(e)s et sympathisant(e)s le mercredi 29/6 à 18H à la Maisdon du Lac (grande salle) Avenue de Waltenhofen à Plabennec. Ordre du jour : création d'une association indépendante dans le Nord Finistère, approbation des statuts, élection des
membres du Conseil d'Administration et du bureau, choix du nom de la nouvelle association. Traduction en LSF assurée par l'URAPEDA/SIAVS, boucle magnétique, LPC. Contacts : Michelle Abasq - 02 98 37 67 49 - michelle.sourdine@wanadoo.fr, Maryannick Moal moalm@laposte.net, Jean Mer - 02 98 40 45 01 - mer.j@wanadoo.fr
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE pour le mois de Juillet, M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour
le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundi 4 et 18
juillet – Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.

