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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 20 AVRIL 2012

MEMENTO
MAIRIE :
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 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les
électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2012 en vue de procéder à
l'élection du Président de la République.
Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.
Les électeurs doivent obligatoirement présenter au moment du vote, outre la
carte d'électeur, une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport,
permis de conduire). CARTES D’ÉLECTEURS : de nouvelles cartes vous ont été
adressées (attention, elles sont identiques aux anciennes ; nous vous
recommandons de détruire celles délivrées en 2007).
 URBANISME : Déclarations préalables : *Matthieu LEON : vélux et améSERVICES SOCIAUX
nagement de combles, 13 rue de Tregaron. *Gildas MARHADOUR et Patrick
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
MORIN : clôture mitoyenne, 173-207 rue des Monts d'Arrée.
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Demande de permis de construire : Gilles LOMBARDI, 265 rue Joseph
Sur RDV du lundi au vendredi  02 98 37 66 41. Quirk : habitation de fonction, Kerprigent.
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
 C ENTRE M ÉDICO S OCIAL : L ESNEVEN
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme KERMORGANT : permanence les mardis de 9H à 12H
à la Maison du Lac à Plabennec et les 1er et 3ème
vendredis de 9H à 12H 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 02 38. 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 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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
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

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : François STÉPHAN, 90 ans, Roscoarec.

collecte des ordures ménagères
Malgré quelques erreurs (oublis de sorties du bac, difficultés
liées au bouleversement des tournées), la nouvelle organisation
de la collecte des déchets s’est plutôt bien passée.
Règle : Collecte bourg et campagne réalisée les
semaines paires, dites A le mercredi.

Exceptions :
1 - Collecte semaines impaires, dites ''B'', le lundi, sur le quartier suivant :
* Kermerrien : 1ère collecte le lundi 23 avril puis le 7 mai
2- Collecte semaines impaires, dites ''B'', le mercredi, sur les quartiers
suivants : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec,
Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges ; Pontallenec ; Toul Al Bleis ; Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
1ère collecte le mercredi 25 avril
3- Collecte semaines impaires, dites ''B'', le jeudi sur les quartiers suivants : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
1ère collecte le jeudi 26 avril
Les services de la CCPA (
 02 90 85 30 18) et de la Commune de Plouvien
(
 02 98 40 91 16) restent à votre disposition pour répondre à vos interrogations et prendre en compte vos suggestions.
Les containers sont à sortir, comme auparavant, avant 6H, le jour de la
collecte).
Prochaines collectes :
En raison des jours fériés (mardis 1er et 8 mai, les jours de ramassage
sont décalés d’un jour) :
*semaine "A" le jeudi 3 mai,
*semaine "B" le jeudi 10 mai et vendredi 11 mai

"PODIUM" du TÉLÉGRAMME
Le quotidien "Le Télégramme" organise périodiquement un "Gros Plan"
sur une Commune. Le prochain "Gros Plan sur Plouvien" aura lieu
le mercredi 25 avril en matinée dans le hall de la salle polyvalente.
Les responsables d'associations ou personnes qui souhaitent, à cette
occasion, valoriser une action ou émettre une observation, peuvent se
présenter à cette occasion au "Podium du Télégramme"

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

Hennez a zo teo e voned
Il a le bonnet épais (= il est obtus, bouché à l’émeri)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 20 avril : 16H30-18H30, samedi 21/4 : 10H-12H / 13H3016H30 ; mercredi 25/4 : 10H-12H. Les horaires de la Bibliothèque ont changé : la permanence du 3ème vendredi du mois de
20H30 à 21H30 est supprimée
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 22/4 à 9H30, messe à Plouvien, à 11H messe à Plabennec. Mercredi 25/4 à 20H à la salle Marcel Bouguen, rencontre
biblique. Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale ; à 20H30 en l’église de Plabennec, réunion du groupe de prière.
Vendredi 27/4 : assemblée des chrétiens du clocher de Plouvien de 20H à 22H à la salle polyvalente. Samedi 28/4 : célébration
de l’Eveil à la Foi des 3-6 ans : à 11H en l’église de Plabennec, à 18H en l’église de Plouvien. Dimanche 29/4 à 9H30 : messe à
Bourg-Blanc, ADAP à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec ; à 14H en l’église de Plabennec : concert par la chorale «War a raog
atao». *A Plouvien et à Plabennec, le dimanche 22/4 et à Bourg-Blanc le dimanche 29/4, à la sortie de la messe, les hospitaliers
diocésains vous proposeront leur revue "La Voix de l'hospitalité" au prix de 2 €. Le produit de cette vente aidera les malades et
handicapés qui le désirent à se rendre au pèlerinage de Lourdes du 28 août au 3 septembre. Chapelet des enfants : cette année le
chapelet des enfants aura lieu du vendredi 11 mai au vendredi 1er juin à la chapelle de Locmaria, de 20H à 20H45. La vie de Saint
François d’Assise sera racontée aux petits et grands. Les parents, grands-parents, frères et soeurs, voisins, paroissiens … sont invités à partager ce temps de prière avec les enfants des six communes de l’Ensemble Paroissial. Renseignements :
 02 98 40 87 72 / 02 98 37 64 51.

ECOLE- SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– *La directrice se tient dès à présent à la disposition des familles qui souhaitent inscrire
leur enfant, le mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au  02 98 40 92 45 (se munir du livret de
famille et du carnet de santé). *Portes ouvertes en classe de Petite Section, le mardi 24 avril, de 8H45 à 11H45.
*OPÉRATION DE COLLECTE DE JOURNAUX : à titre d'information, l'opération collecte de journaux se poursuit toujours et encore.
Nous ramassons les journaux pour Cellaouate, une entreprise qui les transforme en ouate de cellulose, un isolant thermique. La tonne nous est achetée 100 €. Ce ramassage permet de subventionner en partie les activités de nos enfants au sein de l'école. La dernière livraison permettra par exemple de payer le déplacement en bus pour une classe. Nous vous rappelons que la collecte n'inclut
que le papier journal. L'APE ET LES ENFANTS VOUS REMERCIENT POUR VOS EFFORTS. Nous comptons sur votre fidèle coopération et vous tiendrons au courant au fur et à mesure des différentes livraisons.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V Familles rurales POTERIE : Pas de séance de poterie pendant les vacances scolaires. Reprise à partir du mardi 24 avril
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Réunion "haies bocagères" vendredi 27/4 à 20H30 à la cantine.
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN.- Réunion mensuelle ce vendredi 20 avril à 20H30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : (l’alcoolisation et ses excès, conséquences et dommages suite). Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V ASSOCIATIONS : réunion d’information sur les ASSURANCES.- Une réunion d’information à destination des associations locales sur le thème des assurances se déroulera le jeudi 26 avril à 18H30 à la salle polyvalente de Kernilis et bénéficiera de la présence
de Mme Pascale Richard de Groupama. Inscription gratuite : Agence de Développement du Pays des Abers - Côte des Légendes ;
Contact : 02 98 89 78 44 / paysabers@wanadoo.fr / http://www.agence-aberslegendes.com

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA.Familles Rurales.- Pas de cours adultes pendant les vacances. Reprise le lundi 23/4.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 21/4 : Lanrivoaré. Dimanche 15/4 : marches rapides : départ 9H30, salle
polyvalente. Mardi 24/4 : St Meen (Marcelle).
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 26 avril : stage pour les 2 groupes à 20H animé par Nelly et Alain.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 21 et dimanche 22/4 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 22/4 :
départ à 8H pour le groupe A, à 8H30 pour tous les autres. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr VTT : Samedi
21/4 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 22/4 : rando à la Sill , départ 8H du lieu habituel ou RDV sur place 8H15.
A.S.P. (Foot).- Samedi 21 : U11 RENNES : RDV à 13H30 au terrain pour un entraînement en vue du Challenge du Printemps à
Guipavas le samedi suivant. U15B se déplace à Coataudon, départ à 12H45, match à 14H sur le terrain de Kerlaurent. U19 :
match amical programmé contre Lannilis reporté au samedi 28 (à confirmer). Dimanche 22 : SENIORS "A" reçoit le PL Bergot,
match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Le Folgoët, match à 13H30. SENIORS "C" reçoit Plouider, match à 13H30. LOISIRS se déplace à
Milizac, match à 10H. PREVISIONS : DECOUVERTE DU FOOTBALL : les enfants, garçons et filles, nés en 2006 (ou avant et qui
n'ont jamais pratiqué) sont invités à découvrir le football les mercredis 16, 23 et 30 mai à l’heure de l'entraînement des U7/U8 (17H
à 18H30). Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot) et son équipe d'éducateurs.
H.B.C.P. (Hand-Ball).– Samedi 21/4 : SENIORS match à Kerlouan à 20H30 contre Côtes des légendes. Rappel : l'assemblée
générale du club de handball aura lieu le mardi 24 avril à 20H30 au club house de la salle Mespeler.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉES : 6 chaises en plastique, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Opel Astra 2.0 de 1999, 118 000 kms, essence, CT OK, 2 000 €  06 11 31 72 86. *Magnifiques chiots : 3 femelles,
4 mâles, mère : Léonberg / labrador, père : rottweiler, 100 €  06 43 10 27 37.
A LOUER : *Maison avec cuisine équipée ouverte sur séjour, 3 chambres, WC, SDB, garage, jardin, 620 € charges comprises
 02 98 40 97 54 ou 06 07 13 38 48. *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud
Finistère, ouvert du 1er avril au 30 septembre, prix selon les périodes  06 16 70 73 42. *Hangar / atelier idéal artisan ou stockage
dans bourg de Plouvien, dalle béton, porte sectionnelle et porte de service, bureau (accès téléphone) + sanitaires (avec douche),
surface d'environ 190 m², zone de stationnement et stockage extérieur possible, 400 € mensuel  06 63 35 55 63.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

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.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien
 06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
H
H
♦ Mélodie Coiffeuse à domicile, se déplace chez vous pour vous faire partager son savoir faire, du mardi au vendredi de 9 à 20
et samedi de 9H à 17H. Pas de TVA. –10 % pour toutes prestations et tous nouveaux clients, PROFITEZ-EN !  06 87 21 48 37.
♦ SERRES DE RAVELIN - SAINT-FRÉGANT.- Venez poser toutes vos questions sur le jardin, le potager ... à Mr ROSE qui sera présent le dimanche 22 avril (10H/12H - 13H30/17H30). La saison des fleurs de printemps démarre et celle du potager bat son plein. Entrée libre  02 98 83 01 94.
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- Le conseil d'administration de la caisse locale de GROUPAMA PLOUVIEN organise comme chaque année une vérification gratuite d'extincteurs. Cette action réservée aux sociétaires de la caisse locale de PLOUVIEN aura lieu le
jeudi 3 mai à l'agence de PLABENNEC. Merci de déposer vos appareils à l'agence pour le mercredi 2 mai 17 heures dernier
délais. Il sera possible de faire des achats groupés d'extincteurs aux prix usine.
H
H
♦ NOUVEAU À PLOUVIEN : CAMION PIZZA, Place de la Mairie tous les mardis de 16 30 à 21 .  06 49 12 03 80.
♦ LITTORAL MÉNAGE : ménage, repassage, vitres par intervenants expérimentés et de confiance. Entreprise agréée : 50 % de
réduction sur impôts. Renseignements au  02 98 04 86 15 ou 06 15 37 29 41.

EMPLOI
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
♦ RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA recherche apprenti(e) cuisinier ainsi qu’une serveuse de mi-juin à fin septembre pour
25H/semaine, pouvant évoluer 02 98 04 92 77
♦ Jeune fille, 20 ans, cherche enfants à garder durant la semaine. Disponible et motivée, je possède le permis + véhicule personnel. Je possède également un BEP + BAC Services à la personne. Etudie toutes propositions.  06 27 48 15 26
♦ Jeune homme, 23 ans, cherche jardin à entretenir : taille haie, tonte de pelouse, entretien de massifs. Je possède également un
CAP Travaux Paysagers. Expérience dans le métier depuis 5 ans. Libre le week-end.  06 43 46 36 20.
♦ Jeune homme réalise vos tailles de haies, tonte, abattage et taille d’arbres et débarrasse les déchets verts - CESU
 06 22 27 94 48.
♦ Jeune femme expérimentée et diplômée propose soins esthétiques (épilations) à son domicile. Prix cassés.  06 74 41 90 42.

DIVERS
♦ TELEPAC est le service de télédéclaration des aides de la PAC du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire. Dans le cadre du déploiement de cet outil, la DDTM du Finistère a mis en place un service
de proximité dans ses antennes territoriales où les agriculteurs peuvent être conseillés sur l’utilisation de l’outil TELEPAC et saisir euxmêmes leurs données sur place à partir d’un poste informatique dédié. Au pôle d’appui territorial, route de Plouzané à Saint Renan,
Jacky Gatineau (02 98 32 48 10) et Serge Pataou (02 98 32 48 15) sont à la disposition des agriculteurs pour les aider dans leurs démarches. Pour mémoire les déclarations pour les aides de la PAC doivent être faites entre le 1er mars et le 15 mai 2012.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches, (aides à domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides financières…). Accueil sur rendez-vous à Lannilis, à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence ce vendredi
20 avril. Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, contacter le secrétariat au  02 98 21 02 02.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.– Permanences sur rendez-vous de M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de
justice pour le canton de PLABENNEC, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 23 avril. Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
♦ L'ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS "SURD'IROISE" propose une permanence d'accueil
et d'information le samedi 21 avril de 10H à 12H à la maison du Lac à Plabennec ; présence d'interprète en LSF et mise en place d'une
boucle magnétique pour l'accessibilité. Prochaines permanences les 26 mai et 15 juin. Rendez- vous possibles. Contacts : Michelle
Abasq 02 98 37 67 49 michelle.surdiroise@orange.fr ou contact.surdiroise@gmail.com
H
♦ THÉ DANSANT organisé par le Secours Catholique de Le Drennec-Plabennec dimanche 22 avril à partir de 14 à la salle des Châtaigniers au Drennec. Animé par Michel. Entrée : 7 €. Réservations :  02 98 40 44 86 ou au 02 98 40 44 27.
H
♦ L'ASSOCIATION RESPECTE.- Assemblée générale le mercredi 25/4 à partir de 20 30 en salle de la Communauté de Communes
12 Boulevard des Frères Lumière - 29260 Lesneven. Entrée Gratuite - Collation salée / sucrée.
H
H
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE organise le jeudi 26 avril de 18 30 à 22 , à la Maison du Lac, un atelier cuisine animé par Cathy Cloarec de
Cap santé "les plantes de printemps » : préparation d’un repas complet. Soupe à l’ortie, pesto à l’ail des ours, pâté végétal, salade aux
herbes, dessert. Dégustation. Prix : 40 €. Contact :  02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37
LE GROUPE OUEST.- Invitation - Présentation publique des auteurs et des scénarios. Les scénaristes de la sélection 2012 viennent d’arriver à Brignogan-Plages en résidence d'écriture. Vous êtes chaleureusement invités à venir les rencontrer lors d’une présentation de leurs projets de films de long-métrage ouverte à tous, au bar-tabac-presse «Les Mouettes» à Plounéour-Trez, le jeudi 26 avril à
20H. Entrée libre et gratuite. www.legroupeouest.com
H
♦ UN CINEMA DIFFERENT.- Vendredi 27/4 à 20 30, salle "Nuits de noces" à Lannilis, projection du film "Avec mes quelques rides" (Brigitte Chevet). Les résidents d'un foyer-logement de Brest font de la télévision locale. Cette démarche sociale et citoyenne vise
à redonner aux plus anciens une place dans notre société.

13 mai - LES ARTS DE LA RUE
Le premier spectacle du "Printemps des Arts de la Rue" aura lieu à Plouvien le dimanche 13 mai.
Cet évènement peut être l'occasion de faire connaître les associations.
Si vous souhaitez que votre association soit présente (stand ou vente de crêpes, etc…),

une réunion est prévue le jeudi 26 avril à 20H30 à la Mairie (salle du Conseil Municipal).

