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°22 DU 1ER JUIN 2012

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre  15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin.
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN
 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 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, 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

 PERMANENCE DU MAIRE.- Ce samedi 2 juin, le Maire tiendra sa perma-

nence exceptionnellement de 9H30 à 11H.
 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 et 17 JUIN : CONVOCATION DES
ELECTEURS.- Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 juin 2012 en vue
de procéder à l'élection des députés. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la
salle polyvalente. Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu
le dimanche 17 juin 2012. VOTE PAR PROCURATION.- Les électeurs qui seront
absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par procuration. La procuration est établie au tribunal d'instance du
lieu de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu
de résidence ou de travail.
 LE POINT ÉCO PROPRETÉ est transféré de la Salle de Sports des Ecoles
dans l'ancien silo près du hangar "Salaün" rue Jean-Pierre Calloch.
 URBANISME : Déclaration préalable : Isabelle GUISIOU, 54 rue des
Monts d'Arrée : abri bois. Demande de permis de construire : Eric SABY,
138 rue de Languiden : extension d'habitation et carport.
 ANALYSE D'EAU : (09/05/12) : nitrates : 32 mg/L. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les
paramètres mesurés.
 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
NAISSANCES : *Tom ELLEGOET, Pors Al Lan. *Corentin LE FLOCH, Moulin d'Avoine. *Alban LE FOLL, 94 rue François Madec.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
semaine 23 (du 4/6 au 8/6) : "B" (semaine impaire) :

- lundi 4 juin : Kermerrien.
- mercredi 6 juin sur les quartiers : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals,
le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons
au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
jeudi 7 juin : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : vendredi 1/6 :
16H30-18H30, 20H30-21H30, samedi 2/6 : 10H-12H/13H30-16H30, mercredi
5/6 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.- Le musée "Skolig Anna Vari" sera de nouveau ouvert au public les mercredis et dimanches à compter du dimanche
10/6, de 14H à 18H. L’exposition temporaire de cet été retrace "L’histoire du
lait à Plouvien de 1860 à nos jours". L’exposition est visible au 1er étage
du musée. Un mémoire de 21 pages est à votre disposition. Autre innovation,
nous avons retracé "L’histoire de Plouvien des origines à nos jours". Ce
panorama est construit à partir de cinq tableaux. Le vendredi 8/6 : l’association organise une table ronde dans la salle polyvalente, à 16H, sur l’histoire
de l’industrie laitière en Bretagne. Cette table ronde sera animée par Michel
Moisan, diplômé de l’Ecole de laiterie de Nancy et auteur de l’ouvrage
"Histoire de l’industrie laitière en Bretagne". Cette réunion est ouverte à tous.
Venez nombreux ! A 18H aura lieu l’inauguration de la nouvelle exposition.
L’association recherche des bénévoles pour ces activités. Pour tout renseignement prendre contact avec l’association en téléphonant au 06 89 44 96
28. Une formation pédagogique est assurée par l’association.

Kea da zutal brulu da Venez Are
Va siffler des digitales dans les monts d’Arrée (= va te faire voir ailleurs)

ECOLES- SKOLIOU
 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- La directrice se tient 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).
 ÉCOLE SAINT JAOUA.- Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le
lundi et le mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au  02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2
ans au 31/12/2012 peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille).
TRANSPORT SCOLAIRE
SA DES CARS BIHAN.- Rentrée scolaire 2012-2013.- Les inscriptions pour le transport scolaire 2012-2013 sont à faire au
mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier début juin. Pour les
nouveaux élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr à partir du 4 juin, ou les
retirer à nos bureaux : Zone du Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles
primaires et collèges. Les dossiers et le règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le 6 juillet dernier délai,
passé ce délai nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 1/6 de 20H à 21H en la chapelle de Loc Maria : Chapelet des enfants. Dimanche 3/6 Fête de la Sainte Trinite, à 9H30
Messe au Drennec, ADAP à Plouvien, à 11H Messe à Plabennec. Mercredi 6/6 à 20H30 en l'église de Plabennec : réunion du
groupe de prière. Jeudi 7/6 à 18H en l'église de Bourg Blanc, Messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de mai. Dimanche 10/6 à 10H30 en l'église de Plouvien, baptêmes de : Lison HAMELET, Eloïse DONVAL, Leya CUEFF, Louka MENES, Loanne MORVAN, Enzo LE BEGUEC, lYa POULIQUEN. A 9H30
Messe à Coat Méal.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Exceptionnellement pas de vente de vêtements mercredi 6/6 en raison de travaux dans les locaux.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 1/6 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.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Une sortie est organisée par le Club le vendredi 15/6 dans le Trégor. Nous invitons les
adhérents à s'inscrire au plus tôt auprès de J. Bougaran  02 98 40 95 14 ou M. Le Fur  02 98 40 90 56 ou au club.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/6 à 20H30, salle rue Laënnec à Plouvien, thème "restons vigilant", réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 2/6 Goulven 13H30 / 2 €. Dimanche 3/6 marches rapides : départ
9 30, salle polyvalente. Mardi 5/6 : Kernilis.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 7/6 dernier cours pour les 2 groupes à 20H.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 2 et dimanche 3/6 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 3/6 :
modification des horaires de départ jusqu'à nouvel ordre : Groupe A : 7H45, Groupe B : 8H, Groupe C : 8H30. VTT :
Samedi 2/6 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 3/6 : départ 8H30.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 1er : RDV des bénévoles concernés par la mise en place du tournoi des jeunes à 17H. Samedi 2 :
U7 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U8 ET U9 (2 EQUIPES) : repos (rencontres annulées en raison du tournoi des
jeunes). U11 (3 EQUIPES) RDV à 10H au stade. U13 (2 EQUIPES RDV à 9H30 au stade. INSCRIPTIONS POUR LA SAISON
2012/2013 : La première séance (sur les quatre prévues) aura lieu ce samedi 2 juin de 13H30 à 17H00 selon les modalités qui
ont été indiquées dans les deux précédents prône et sur le blog de l'ASP (cotisation, photo pour les jeunes, pièce d'identité
pour les nouveaux, etc.). Les dates des permanences suivantes y sont également indiquées. Elles seront rappelées dans la
présente rubrique. Mercredi 6 : à 20H au clubhouse, réunion de préparation de la nouvelle saison à l'école de foot. Toutes les
personnes intéressées et volontaires pour prendre une part active auprès des jeunes (éducateurs lors des entraînements et/
ou accompagnateurs dans les activités du samedi) y sont cordialement conviées. INFOS : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du
club se tiendra le mercredi 13 juin au clubhouse du stade. Pour permettre l'adoption des nouveaux statuts (ou plus
exactement leur mise au goût du jour), elle sera précédée d'une assemblée extraordinaire qui débutera à 18H30. Le projet
des nouveaux statuts est consultable sur le blog de l'ASP. Il peut également être obtenu sur demande auprès du secrétaire
(téléphone ci-dessous). Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont
invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 8 juin dernier délai.
P.B.A. (Basket).- Recherche des joueuses nées en 96/95 (cadettes) pour la saison prochaine. Joindre Christophe Laygue
 06 27 17 70 64.
TTB (Moto-Club).- Dimanche 3/6 : Circuit court, RDV 14H à la salle polyvalente.
CHEQUE SPORT 2012/2013 POUR BOUGER SANS SE RUINER ! La Région Bretagne lance cette année encore le
dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 15 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de
sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1994, 1995,
1996, 1997 peuvent retirer leur chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Pour en
bénéficier, il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription,
d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au moment de son inscription. Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes
H

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- Réunion le vendredi 8/6 à 20H30 au Kelling's.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
VENTE DE FRAISES pleine terre produites à Plouvien, le samedi 2/6 de 9H à 12H sur la place de la Mairie.
NOUVEAU sur le parking de Tariec le vendredi à partir de 17H (rôtisserie GRILL BREIZH) : poulet rôti et pommes de terre au
lard à emporter.  06 48 22 81 50
♦ 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.
♦ Didier JACOPIN, artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose ses services pour l'entretien de
votre jardin ; tontes, taille de haies, entretien de massifs…à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de
50 %.  02 98 04 08 29 ou  06 69 40 34 45.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- PLOUVIEN  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé exceptionnellement le samedi 2/6, toute la journée. Réouverture le mardi 5/6 à 9H.
H
H
♦ MANOLO PIZZ.- Vous propose tous les mardis soirs des pizzas à emporter, de 18 à 21  06 84 49 96 37
♦ SERRES DE RAVELIN.- SAINT FRÉGANT.- BIENTÔT LA FÊTE DES MÈRES ! Les serres de Ravelin vous proposent plein d'idées cadeaux : jardinière, suspensions, rosiers, dipladenias … Ouvert tous les jours en mai 9H-12H / 13H30-19H.  02 98 83 01 94
www.serresderavelin.com
♦ AUTOUR DU CHAUFFAGE PLABENNEC 8 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE sera ouvert le dimanche 3/6 à l'occasion de la fête des
mères de 9H à 12H. Nombreuses idées cadeaux.
H
H
♦ BIJOUTERIE SIMON PLABENNEC ouverte dimanche matin de 9 à 12 .
♦
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A DONNER : *Deux aubes (fille et garçon, 12/14 ans)  02 98 07 71 77 Ap 17H.
A VENDRE : *2 petits lits 90x190, état neufs, cadre à lattes + matelas + chevet 130 € le tout  02 98 40 03 84 *Table ronde avec
un allonge pieds, 1,15m de diamètre + 4 chaises (en acajou) 200 €  02 98 40 03 84.
PERDU : Depuis début mai, Madeline 4 ans, a perdu son petit chien Paddy, yorkshire de 8 ans, dans le secteur de Tariec, tatoué
2DMY244  06 02 31 55 84.
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
Atelier de recherche d'emploi : Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation... (après-midi) mardi 5/6. Atelier Préparation et simulation d'entretien jeudi 7/6 (matin). MATINEE DE RECRUTEMENT « Randstad » jeudi 7/6 Postes à
pouvoir : Opérateurs de production (matin sur RDV. Entreprise dans la transformation de viande. Atelier "Pôle-emploi.fr" lundi 18/6
(matin). Mettre son CV en ligne, abonnement aux offres. Objectif Emploi Demandeurs d'emploi ayant besoin d’être soutenu dans
leurs démarches, aide personnalisée en groupe et en entretiens individuels. Entrées permanentes sur inscription. Trajectoire : Demandeurs d'emploi de longue durée : Préparer et accompagner intensivement le bénéficiaire dans sa recherche d’emploi. Evaluation
Préalable à la Création d'entreprise : Demandeurs d’emploi porteur d’un projet précis de création ou de reprise d’entreprise ayant
déjà réfléchi à leur projet, avec démarrage prévu dans les 6 mois. Objectif Création/Reprise d'Entreprise : Demandeurs d'emploi
nécessitant un appui dans la conception du projet de création d’entreprise. Entrées permanentes sur inscription.
A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des
particuliers, collectivités et associations : tous les jeudis 13H30-17H : inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
OFFRE D'EMPLOI
Recherche aide à domicile pour garde d'enfants ; 4 soirs/semaine (16H30-21H15)  06 42 19 55 80.

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur Rendez-vous à Lannilis le mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général
Leclerc, et à Plabennec le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou pour un
Rendez-vous, contacter le 02 98 21 02 02.
H
♦ LES AMITIES D’ARMOR.- En partenariat avec l’association France Alzheimer29 organise, une conférence le jeudi 14/6 de 20 30
à 22H30 à Lannilis (salle Lapoutroie). Cet événement, ouvert à tous et gratuit, a pour thème l’accompagnement des malades Alzheimer et de leurs aidants. Au programme : présentation de l’équipe spécialisée Alzheimer, plateforme de répit et d’accompagnement
des aidants familiaux, et intervention du psychologue Pierre-Yves Malo.
ème
♦ TRANSLEONARDE.- La 11
édition du Marathon du Finistère aura lieu le dimanche 24/6. Trois départs du Château de Kerjean
H
à partir de 9 : l’Epreuve Handisport, le Marathon du Finistère et le Marathon Duo. L’arrivée de l’Epreuve Handisport et le passage
de relais du Marathon Duo auront lieu à Goulven. L’arrivée des Marathons se fera à Guissény. Le Trail des Naufrageurs et la marche
côtière (13 km) partiront de Kerlouan pour rejoindre Guissény. Pour les enfants La Transléonarde organise des ateliers d’initiation
athlétique le samedi 23/6 (15/18h) au château de Kerjean (récompenses à tous les participants). Inscriptions et renseignements
au 02.98.89.78.44 – www.transleonarde.com.

DON DU SANG
Mardi 12 et mercredi 13 juin
de 8H à 13H
à la salle Marcel Bouguen
à Plabennec

