L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°49 DU 9 DECEMBRE 2011

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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

 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

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 ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 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, Pla-

bennec  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 KerConstant) 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, Plabennec de 9H à 12H.

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 14 Décembre : zone B

 LISTES ÉLECTORALES 2012 : Attention ! Plus que 3 semaines pour
s’inscrire. Pour voter en 2012, il faut demander son inscription jusqu'au 31
décembre 2011 en Mairie. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Cette année 2011 est une année de
refonte de la liste électorale. Aussi, afin de permettre à nos services une
mise à jour judicieuse du fichier électoral nous invitons les personnes ayant
changé d'adresse à le signaler en mairie.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Marc BUDNIAK : abri de jardin : 473 rue des Glénan. *Lionel SALAÜN et Lucie LE GLÉAU, Kérarédeau : extension habitation, Kerriou. *Pierre GOURIOU : remplacement
d'une porte de garage par une fenêtre, 332 rue des Vergers. Demandes de
permis de construire : *Mickaël PAILLER : garage, Forestic Bihan.
*Dominique LAGADEC : carport, 345 rue des Glénan. Permis de construire accordés : *Philippe REVEST, 26 rue Anita Conti : habitation, 225 rue de
Coëtivy. *Wilfried LE GALL : local sanitaire d'élevage, Kerventenant.
 DÉCLARATION DE TRAVAUX ; DU NOUVEAU : Un décret du 5 décembre 2011 porte de 20 à 40 m² la surface hors œuvre brute maximale des
extensions de constructions existantes soumises seulement à déclaration
préalable. Au-delà de 40 m², les extensions en cause continuent à donner
lieu à un permis de construire. (Toutes informations complémentaires en
Mairie).
 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU : Les services municipaux ont entamé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords
des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les
agents. Précautions particulières : -les compteurs doivent être protégés
contre le froid par des matières isolantes (plaques de polystyrène, film d’emballage à bulles...). En cas destruction liée au gel, les propriétaires se verront facturer le compteur endommagé. -Toute eau passant par le compteur
est facturée. C’est pourquoi, de temps en temps, il est recommandé de surveiller sa consommation. En cas de doute sur l’existence d’une fuite d’eau,
vérifiez que, tout robinet et arrivée d’eau fermé, le compteur ne tourne pas.
Ce procédé permet de déceler des fuites après compteur
(dysfonctionnements de réservoirs de toilettes, robinets qui gouttent, …) et
évite de mauvaises surprises à l’arrivée de la facture.
 ANALYSE D'EAU (14/11/11). Nitratres (en NO3) : 38 mg/L. Conclusion
sanitaire : Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité
pour les paramètres mesurés.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi
9/12 : 16H30-18H30 ; samedi 10/12 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 14/12 :
10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.
Le musée sera ouvert dimanche 11/12 de 14H à 17H. Pour vos cadeaux de
Noël, pensez aux ouvrages des Editions Skolig : " 1000 proverbes en breton" ; "Regards d'hier et d'aujourd'hui sur les paysans du Bas-Léon" ;
"Regards d'enfants sur l'histoire de la Bretagne" ; "Les moulins de l'AberBenoît" ; "Les moulins de l'Aber-Wrac'h" ; "Dis-moi explique la naissance de
mon pays" ; "Août 1944 : la bataille de Plouvien", etc ...

ECOLE- SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– Prochaine permanence cantine le
vendredi 16 décembre de 15H45 à 18H45.

ACCUEIL

DE LOISIRS

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
Beza paour n’eo ket pehed ; gwelloc’h koulskoude tehed
Ce n’est pas un péché d’être pauvre ;
il vaut mieux pourtant s’éloigner de la pauvreté

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 9 à 19H à l'église de Plabennec : concert de l'école de musique. Dimanche 11/12 : messe à 11H à Plabennec, à
9H30 à Coat-Méal. Ce dimanche 11, le groupe de jeunes de l'ensemble paroissial fait sa première rencontre. Tous les jeunes
de l'ensemble Paroissial sont invités à y participer. RDV à 10H45 à la Maison Paroissiale ; Après la messe de 11H à Plabennec, pique nique à la Maison Paroissiale et informations sur les ateliers proposés. Les rencontres auront lieu une fois par
mois, le dimanche. Lundi 12/12 à 15H à l'église de Plouvien : Célébration de l'Avent pour les enfants de l'école St Jaoua.
Réunion M C R le mardi 13/12 à 14H à la salle Laënnec. Mardi 13/12 à 20H à l'église de Plabennec : répétitions de chants
pour les célébrations de Noël. Dimanche 18/12 : messe à 11H à Plabennec, à 9H30 au Drennec, ADAP à 9H30 à Bourg
Blanc. Dimanche 18/12 : kig ha farz organisé par L'Hospitalité diocésaine de Lourdes, à la salle Marcel Bouguen, à partir de
12H30. Opération 10 MILLIONS d'ETOILES du Secours Catholique au mois de décembre, au profit de son action internationale. A cet effet, des lumignons vous seront proposés à l'issue des célébrations. Par votre geste, vous contribuerez à la
construction d'écoles et, d'une manière générale, à l'amélioration de la vie d'enfants dans les pays où le Secours Catholique
mène des projets. Merci de faire bon accueil aux bénévoles. Exposition de crèches de Noël à la chapelle St Jaoua du 10/12
au 8/01/12. Ouvert tous les jours de 14H à 17H. Entrée gratuite.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 10 décembre de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : les vendredis 9 et
16/12 et lundi 12/12. Permanence sur RDV à Plouvien le jeudi 15/12.
V CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.– L'assemblée générale du club est fixée au vendredi 16 décembre. Nous comptons sur
la présence de toutes les adhérentes.
V CLUB ESPÉRANCE.– Samedi 10 décembre : repas de fin d’année à midi à la salle polyvalente pour les personnes inscrites. Pour ceux qui le désire vous pourrez y remettre votre carte d'adhérent du club pour y coller le timbre 2012 avec un chèque de 15 € par personne au nom "Club Espérance" dans une enveloppe fermée avec votre nom. Une boîte sera mise à disposition à l'entrée de la salle. Dimanche 11 décembre : concours de dominos du mois, tirage à 14H15.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Vendredi 16/12 : réunion à la salle polyvalente à 20H30. Thème : jardiner sous serre. Séance
animée par Jo Patinec.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16/12 à 20H30 à Lannilis à l’espace La
Poutroie. Election du bureau. Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 15 décembre : Cours à la salle polyvalente à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour
le groupe 2.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 10/12 : Coat-Méal. Dimanche 11/12 : marches rapides : départ
9H30, salle polyvalente. Mardi 13/12 : Pennarun.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 10/12 et dimanche 11/12 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche
11/12 : départ à 9H : Groupe 1 : 65 kms ; Groupe 2 : 54 kms et Groupe 3 : 46 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur :
www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 10/12 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 11/12 : départ à 9H.
P.B.A. (BASKET).- Samedi 10/12 : A domicile : Cadets D3/2 match à 17H30 contre Ploudal. Seniors Filles match à
H
19 30 contre Ergué Gaberic. Seniors Gars match à 21H15 contre Guilers 2. Cadets D3/1 match à Lannilis à 15H salle de
Kergroas.
HAND BALL.- Samedi 10/12 : Débutants 1 (Carine) à Plouvien à 14H. Débutants (Nicolas) à St Thonan (voir horaire
avec entraîneur). Moins de 12 filles reçoit Le Drennec à 15H30. Moins de 12 gars à Plabennec à 14H45. Moins de 14 (1) au
Drennec à 16H. Moins de 14 (2) à Locmaria à 14H. Moins de 16 reçoit Chateauneuf du Faou à 17H. Moins de 18 reçoit
Clohars Carnoët à 18H30. Dimanche : Seniors à Brest Cavale Blanche à 16H.
A.S.P. (Foot).- Samedi 10/12 : Samedi 10 : U7 se déplace à Plourin, départ à 13H15. U8 reçoit Plouguerneau et CoatMéal (6 équipes et 49 joueurs en présence), RDV à 13H30. U9 MARSEILLE se déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 LYON se
déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U11 RENNES reçoit le PL Lambézellec, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit le PL
Lambézellec, RDV à 13H30. U11 LORIENT se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U13A se déplace à Plouguerneau, départ à
13H15. U13B se déplace à Coat-Méal pour y rencontrer l'entente Bourg-Blanc/Coat-Méal, départ à 13H15. U15A reçoit St
Thégonnec, RDV à 14H30, match à 15H30. U15B : repos. U17 reçoit le GJ Kersaint 4 clochers, RDV à 14H30, match à 15H30
sur le synthétique. U19 se déplace à Bohars en amical, départ à 14H, match à 15H30 sur un terrain en herbe ou un terrain
synthétique (prévoir les équipements adaptés). Dimanche 11 : LOISIRS reçoit Plabennec, match à 10H. SENIORS "A" reçoit
la Légion St Pierre Brest, match à 15H. SENIORS "B" reçoit St Pabu, match à 13H sur le terrain A ou sur le synthétique.
SENIORS "C" reçoit Ploudaniel, match à 13H sur le synthétique ou sur le terrain B. Lundi 12 : Réunion des membres du
comité directeur à 18H30 au clubhouse. PREVISIONS : Réunion de tous les encadrants de l'école de foot samedi 17 à 10H au
clubhouse. NFOS : Le tirage de la tombola et le pot de fin d'année sont reportés à une date ultérieure (probablement le 5
février 2012). Les souches des carnets peuvent donc être remises aux dirigeants avant cette date.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : à Kernevez Balanant : trousseau de clés de voiture, *VTC garçon, rue de Languiden, s'adresser en Mairie
A LOUER : *Bourg de Plouvien, T2, 35 m², 2 ème étage, parking, 325 €  02 98 40 94 35 (HB) ou 02 98 04 66 64 (domicile).
*Appartement T1, 25 m², à Bourg-Blanc, rue Notre Dame, libre, 295 €/mois C.C.  06 64 73 10 85 ou 06 76 98 85 62.
*Petite maison T3 à 1 km du bourg de Plouvien, libre le 01 01 12  06 76 54 04 58 ou 02 98 40 90 02. *Appartement T2,
terrasse, parking, cave, 400 €, libre 01 01 12  06 23 76 06 66. T2 bis au RDC d'une maison à Plouvien, cuisine aménagée
neuve, jardin et parking, loyer 420 € + charges 30 €/mois  06 45 63 18 03. *Grand T2 au bourg de Plouvien : séjour,
cuisine, 1 chambre, 1 s. de b., 1 grenier, 1 place de garage couverte, 2ème et dernier étage sur dalle béton  02 98 40 97 59.
A DONNER : 1 chaton (femelle) propre, sevré, vermifugé.  02 98 40 91 58 ou 06 61 67 52 36

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
UNE NOUVELLE ENTREPRISE À PLOUVIEN.– Pierre-Yves CUEFF met à votre disposition ses compétences en plomberie,
électricité, dépannages, salles de bain, remplacement de chaudières. Nouvelle entreprise installée 48 rue de l’Argoat, à Plouvien.
 06 28 28 26 93 - adresse mail : pps.cueff@gmail.com
♦ PORTES OUVERTES STANHOME-KIOTIS.– Venez découvrir les nouveautés et faire le plein d’idées cadeaux pour les fêtes de fin
d’année. Venez gagner des cadeaux à la tombola. Cristina vous accueillera à partir de 11H jusqu’à 18H le samedi 10/12 au 491 rue des
Moulins - Plouvien  06 62 79 63 32.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels.
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ALMANACH DES PTT.– Comme chaque année, je me tiens à la disposition des personnes désirant un Almanach des PTT, dans la
partie du bourg de Plouvien que je dessers. Merci d’avance. Jean-Yves, facteur à Plouvien.  06 22 94 88 36
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.– Arrivage de sapins nordman grandis et cultivés dans les Monts d’Arrée. Venez découvrir nos
idées cadeaux dans notre rayon déco. Bonnes fêtes de fin d’année  02 98 04 11 40.
♦ OPÉRATION NOËL CHEZ LES COMMERÇANTS DE PLABENNEC organisée par l’ACAP du 9 au 24 décembre. A gagner : IPAD,
téléviseurs, coffrets Thalasso, chèques cadeaux, … Réservez vos achats chez les commerçants participants.
H
H
H
H
H
H
♦ BIJOUTERIE SIMON.– Ouverte les lundis 12 et 19/12 de 9 à 12 et de 14 à 19 et les dimanches 11 et 18/12 de 9 à 12 30.
♦ AGATE VITRERIE.– Vitrerie pour particuliers et professionnels, nettoyage bardages, décapage sols, métallisation, remise en état,
nettoyage et entretien des tombes. 96 ter rue Yves Giloux, 29200 BREST  06 98 92 21 40 - 06 17 87 32 04.
e-mail : agatevitrerie@hotmail.fr

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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ( 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
*Atelier «Pôle-emploi.fr» lundi 12/12 (matin) : mettre son CV en ligne, abonnement aux offres… Ateliers gratuits ouverts à tous
(étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi, …). Inscription au Point Accueil Emploi
 LES LUNDIS DE LA VENTE ET DU COMMERCE.- Venez découvrir des secteurs qui recrutent le lundi 12/12 de 17H à 18H à la CCI
de Brest, 1 place du 19e RI. Entrée libre. Martine Bescou  02 98 00 38 10 - martine.bescou@cci-brest.fr - www.cci-brest.fr
 ADECCO.- Nous recherchons deux candidats (h/f) intéressés pour effectuer un Contrat de Professionnalisation intérimaire :
Monteurs Réseaux électrique Aéro-souterrains d'une durée de 18 mois. Le contenu de la formation : -Découverte du métier de Monteur de réseaux électriques aéro souterrains, -Construire des réseaux électriques aériens haute et basse tension, -Réaliser des branchements électriques d'abonnés basse tension, -Construire des réseaux électriques souterrains basse tension. Cette formation est rémunérée au smic durant les 18 semaines de formation et à autre taux horaire pour les 52 semaines en entreprise. L'hébergement, la
restauration et les déplacements sont totalement pris en charge. Le permis B est obligatoire. Le secteur d’intervention est sur le nord
Finistère. De niveau CAP/BEP dans un domaine technique (connaissances en électricité fortement appréciées), le goût du travail en
équipe et les métiers du TP vous intéressent. Vous souhaitez évoluer professionnellement et vous investir sur un parcours de formation
alternée contactez notre agence Adecco Brest BTP 02.98.43.16.16 ou transmettez nous votre candidature : adecco.100@adecco.fr
 Assistante maternelle, proche des écoles, cherche enfant à garder à partir de janvier  02 98 40 04 43.
 Assistante maternelle agréée dispose de 2 places pour vos enfants  02 98 40 04 69 ou 06 62 79 63 32
 GROUPEMENT DES ENDIVIERS, Plouneour-Trez, cherche personnel pour conditionnement endives de janvier à avril 2012.
 06 81 20 28 63 (heures bureaux).

DIVERS
♦

LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS, (2 Allée Verte) ont démarré leur distribution tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Les
inscriptions de préférence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes désirant s'inscrire
doivent se munir des documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges.
♦ APPEL AUX BÉNÉVOLES.– Notre fils Youen souffre de troubles envahissants du développement. Pour l’aider à progresser et à sortir de sa bulle, nous vous demandons de venir jouer avec lui pendant 1H30 par semaine. Aucune expérience n’est requise, juste aimer
jouer avec les enfants. Contactez nous au  02 98 36 81 80.
H
♦ THÉ DANSANT le dimanche 11/12 à Plabennec à 14 organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang.
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.- Invité : le célèbre dessinateur humoristique Nono viendra parler de son art. Création de dessins projetés en direct à l'écran. Attention : cette conférence sera donnée exceptionnellement un vendredi, le 16 décembre, à
14H, et non le jeudi 15. Cinéma Even. On peut toujours s'inscrire à l'UTL.
♦ MARCHÉ DE NOËL À LA FERME.- Les producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme organisent un marché de Noël à la Ferme
équestre de Trouzilit à TREGLONOU le dimanche 11/12 de 10H à 18H. Dans une ambiance de Noël, les producteurs vous proposent d’acheter directement auprès d’eux une gamme de produits fermiers et artisanaux de saison et de qualité, qui accompagneront
vos fêtes de fin d’année : divers fromages et laitages, charcuteries et viandes diverses (cerfs, canards, porc, …), légumes, truites,
cidre, miel, spécialités à base de fruits rouges, vins, champagnes et apéritifs, crêpes, chocolats…Des artistes locaux seront également présents pour une expo vente de leurs créations : bijoux artisanaux, objets décoration (porcelaine, vitrail, ardoise pyrogravée…), accessoires de mode, etc…Pour compléter le marché, de nombreuses animations pour petits et grands sont prévues, ainsi
qu’un tirage au sort d’un panier garni bien appétissant ! Contacts : Marie Thérèse STEPHAN  06 15 46 4139 ou 02 98 04 01 20

L'HEURE DES HISTOIRES
Samedis 10 (4/6 ans) et 17 décembre (7/10ans)
Les lutins de Noël
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire. Inscriptions et renseignements au  02 98 40 92 59

