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°34 DU 24 AOÛT 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. Pas de permanence
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août.
 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 :
9 /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
H

 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ : Comme chaque
année, au mois d'août, la Mairie est fermée le samedi matin.
Le Maire et les adjoints assurent leur permanence les lundi et jeudi
de 11H à 12H. Chaque semaine, le prône donne connaissance du nom
des élus de permanence. Semaine du 27 au 31 août : Lundi 27 : Monsieur le Maire ; jeudi 30 : René MONFORT.
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).
 POINTS ECO-PROPRETE: MODE D'UTILISATION.- Le Maire rappelle que les 2 points Eco-Propreté existants sur le bourg sont destinés à recevoir exclusivement les bouteilles plastiques et emballage
assimilés, le verre, de même que le papier et petits cartons. Les autres
déchets, tels que les gros cartons, ferrailles, matériaux, déchets verts,
sont réceptionnés dans les déchetteries dont la plus proche pour les
plouviennois se situe entre Plouvien et Plabennec (2 kms du bourg).
Les déchets ménagers sont à disposer dans les conteneurs individuels mis à disposition de chaque foyer.
Ce rappel est utile car, régulièrement, les employés municipaux
passent du temps (Ramassage, nettoyage, transport) à assurer la
propreté des points Eco-Propreté du bourg dans lesquels sont
déposés en vrac ou en sacs des déchets non appropriés (y compris des ordures ménagères). Ces pratiques ne respectent pas
l'environnement, l'hygiène, les employés municipaux, les utilisateurs de ces lieux et les riverains.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Lilian GABELLE, 5 rue de Keraudy. *Noé RICHETIN,
144 rue Augustin Morvan.
DÉCÈS : Jean LEON, Trézent, 78 ans.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 35 (du 27/08 au 01/09) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 27/8 : Kermerrien. Mercredi 29/8 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 30/8 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

ECOLE- SKOLIOU
 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine lundi
27/8 de 16H à 19H au restaurant scolaire  02 98 36 11 53. Merci de
rapporter vos quotients familiaux les plus récents ou votre numéro d'allocataire CAF. Au cours de cette séance sera donnée une information
écrite sur les nouvelles modalités d’organisation des inscriptions au
restaurant scolaire : à partir d’octobre 2012, il n’y aura plus de permanences, les inscriptions étant réalisées par imprimés et internet.
Inscriptions : La directrice assurera une permanence le jeudi 30 et
vendredi 31/8 de 10H30 à 12H et de 14H à 17H. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé. Renseignements  02 98 40 92 45 ou à
l'adresse suivante: ecole.moulins@wanadoo.fr
 ÉCOLE SAINT-JAOUA.- La matinée travaux, afin de préparer l'école pour la rentrée, aura lieu le samedi 25/8 à partir de 8H30. Par avance
merci aux personnes disponibles. Permanence pour les inscriptions
samedi 25/8 de 9H à 12H, lundi 27/8 de 10H à 12H et mardi 28/8 de 10H
à 12H ou sur RDV 02 98 40 90 32. Permanence cantine : la vente de
tickets de cantine aura lieu le vendredi 31/8 de 16H à 19H. Il n'y aura
pas de vente de tickets le jour de la rentrée (le mardi 4/9 à 8H40).
Diez eo dizouna eul leue koz
Il est difficile de sevrer un veau âgé (= qui a bu boira)

TRANSPORT SCOLAIRE
LES CARS DES ABERS - Comment bien s’informer sur les circuits scolaires ? La rentrée scolaire arrive à grands pas.
Nous vous proposons un accès facile et rapide à l’ensemble des circuits scolaires sur notre site www.carsdesabers.com.
Vous y découvrirez nos fiches horaires avec la possibilité de visualiser la photo de chaque arrêt et obtenir leur coordonnée
GPS, une exclusivité Cars des Abers ! Nous vous rappelons également que toute demande de création d’arrêt doit faire
l’objet d’une procédure dont la durée est estimée à deux mois. Pour tout complément d’information, vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante : benjamin@carsdesabers.com

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires modifiés pendant l'été : mercredi et samedi : 10H-12H .
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.- Ouvert au public les mercredis et dimanches de 14H à 18H.  02 98 37 01 88 ou
06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 24/8 à 20H30 en la chapelle de Loc Maria : Concert Clarisse LAVANANT. Samedi 25/8 à 11H en l'église de Plouvien baptême de : Gautier GUILCHER, Malo SOREL, Jules PHILIPPE, Ethan PENGAM, Julie BOUVET et Enzo TALIDECSIMON. Dimanche 26/8 à 9H30 messe à Plouvien, à 11H. Pardon de Loc Maria. Pèlerinage de Ste Anne La Palud. Un
car passera à Plabennec à 7H45 sur la place du champ de foire. Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 28 août
au 3 septembre. Une boîte est à votre disposition à la Maison Paroissiale pour recevoir vos intentions de prières. Vos messages seront déposés à la grotte le jeudi 30 au cours de la messe.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 25/8 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V VIRADES DE L'ESPOIR à KERNILIS.- Le 30 septembre 2012 : Le comité d'organisation recherche des pots de confiture vides, de préférence de marque ''Bonne Maman'', en grande quantité. Ces bocaux de confitures, préparés à partir de
fraises, pêches et nectarines, sont vendus au prix de 2 € le pot. Dons de bocaux et commande de confiture auprès du bar
Le Kelling's à Plouvien et au  02 98 25 52 46 ou 06 06 41 39 27. Ne pas attendre le jour des Virades pour acquérir ces
confitures.
V LIOU AN DOUAR - Les cours de Dessin et Peinture reprendront la première semaine d'octobre, le lundi de 16H à 17H30
et le mardi de 20H30 à 22H; renseignements professeur 02 98 40 97 53.
V FAMILLES RURALES.- Toutes les inscriptions aux activités : cours de piano, atelier photo numérique (photoshop), Plouvien chantant, atelier poterie, yoga auront lieu le vendredi 7/9 de 18H30 à 20H30 à la salle polyvalente. PLOUVIEN CHANTANT : Vous avez envie de chanter tout en vous amusant, alors venez nous rejoindre. Vous pouvez nous retrouver le vendredi 7/9 de 18H à 20H à salle polyvalente pour des renseignements et/ou inscriptions ou à la réunion de rentrée le jeudi
13/9 à 20H à la salle Aber Wrac'h.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanche matin à 8H30 tout
l'été ; GROUPE MASCULIN : Dimanche 25/8 : horaires : Groupes A et B : 8H, Groupe C : 8H15. VTT dimanche 26/8 départ
8H30 de la salle polyvalente. VTT JEUNES : reprise des sorties du samedi le 1/09. RDV près de la salle polyvalente à 14H
(renseignements  02 98 40 96 76).
ASP (Foot).- Samedi 25/8 : SENIORS B, match contre Kersaint annulé. Dimanche 26 : SENIORS A se déplace à CoatMéal en coupe de France, match à 15H. INFOS :  INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2012/2013 : La grande majorité
des joueurs se sont inscrits pour la saison prochaine. Il est rappelé que les demandes de licences (à jour de la visite
médicale) doivent faire retour chez le secrétaire dans les meilleurs délais. Compte-tenu du travail de transmission qui est
à effectuer, il importe que les demandes n'arrivent pas toutes au dernier moment. Par ailleurs, ne pourront être admis aux
séances d'entraînement que les joueurs reconnus médicalement apte. Il en va de la responsabilité des dirigeants. 
L'ENTRAINEMENT DES U15 ET U17 a repris le jeudi 23 (joueurs prévenus par courriel). Il se poursuivra la semaine
prochaine le lundi 27, le mercredi 29 et le vendredi 31 à 19H.  LES STAGES D'ETE POUR L'ECOLE DE FOOT se
dérouleront selon le programme distribué, à savoir : U11 et U13 : lundi 27 et jeudi 30 de 11H à 15H (apporter son piquenique) et mardi 28 et vendredi 31 de 16H30 à 18H30. U7, U8 et U9 : lundi 27 et jeudi 30 de 16H30 à 18H et mardi 28 et
vendredi 31 de 11H à 14H30 (apporter son pique-nique).
H.B.C.P.- (Hand Ball).- INSCRIPTIONS SAISON 2012/2013 : La dernière permanences pour la signature des licences
aura lieu samedi 25/8 de 10H à 12H à la salle polyvalente. Pour les retours de licences après le 25 août, une majoration
de 5 € sera appliquée. Les dossiers complets (visite médicale sur la demande d'adhésion + les photos + le règlement)
peuvent être déposés chez la secrétaire Laurence SAUVEY, 28 rue Fanch Kerbrat à Plouvien. Seuls les joueurs et
joueuses à jour de leur licence pourront participer aux entraînements.
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard samedi 25/8. RDV près de la salle des sports de Mespeler à 8H15.
Assurance chasse et permis valide pour l'année 2012/2013 obligatoires ainsi que corne et gilet fluo. Loto de l'association
le vendredi 31/8, RDV des bénévoles à 9H près de la Salle de Sports des Ecoles pour l'aménagement en vue du loto.
P.B.A. (Basket).- Le club de basket recherche personne pour entrainer une équipe de juniors et les coacher le samedi
pour les matchs. contacter Christophe Laygue  06 27 17 70 64.
GYM DANSE & CIE.- Nous recherchons un homme de 35/50 ans, sachant chanter et jouer un peu la comédie pour
remplacer un des rôles principaux dans la comédie musicale Mamma Mia, nous devons jouer en décembre normalement,
très urgent. Merci de me contacter au 06 84 09 04 25.
CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN.- Reprise des cours d'éducation le samedi 1er septembre à 14H sur
notre terrain d'entrainement à côté de la salle de Mespéler. Horaires des cours : samedi à 14H, dimanche à 10H30.

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
KARATE-DO Club de PLABENNEC.- Inscriptions/ Réinscriptions : Mercredi 5/9, salle des Arts Martiaux au complexe
sportif de Kervéguen à partir de 18H et samedi 8/9 au forum des associations. Se munir d’un certificat médical. Reprise des
cours : Ados/adultes à partir du lundi 10/9, enfants à partir du mercredi 12/9. Heures de cours : enfants (5-7 ans) le samedi
de 16H30 à 17H30 ; (8-10 ans) le mercredi de 17H30 à 18H45 ; (11-13 ans) le samedi de 15H à 16H15. Ado/adultes (14-60
ans), le lundi de 19H à 20H (débutants), 20H à 21H15 (gradés) et le jeudi de 19H15 à 20H45. Renseignements (après 18H) au
02 98 83 14 09 ou au 06 81 23 17 16 (karate-plabennec.asso-web.com).

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61, rue Général de Gaulle  02 98 40 97 95. Réouverture le mardi 28/8 à 9H.
♦ LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING est réouverte depuis jeudi 23/8.
♦ TY GWINIZ crêpes à emporter. Absent jusqu' au 31/8.
♦ DOMICRO.- Assistance informatique. Réouverture le lundi 27/8  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
H
♦ LE KELLING'S ferme ses portes à 21 tous les samedis du mois d'août.
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
À LOUER : *Bourg de Plouvien, T2, 390 €, cuisine aménagée, libre  06 86 58 84 86. *Mobilhome 4/6 places dans un
camping 4* à Fouesnant (Beg-Meil) : la Roche Percée, piscine couverte, 400 m des plages, libre jusqu'au 30/9
 06 16 70 73 42. *Centre de Plouvien, T3 avec Kitchenette, salon, séjour, 2 chambres, WC, jardin et parking privatifs,
calme, 460 €, charges comprises, libre au 1er septembre,  06 08 88 13 29. *Proche centre maison T6, 113 m² hab. sur
terrain de 500 m², loyer 690 €,  06 80 70 91 91.
A VENDRE : *Urgent, bois de chauffage sec, 50 cm,  06 28 97 96 53. *Grande table en verre 8 à 10 personnes,
hauteur 73 cm, longueur 180 cm, larguer 100 cm, pieds en verre et bois (hêtre)  02 98 40 90 59.
RECUEILLI chaton noir yeux clairs  06 99 23 74 23.
TROUVE 1 doudou rose (près de la rue des Moulins), 1 veste rouge 10 ans, 1 cache-cœur bleu T1, 1 vélo Décathlon
s'adresser en Mairie.

SORTIE DE CLASSE
80 ANS.- Réunion de préparation le mercredi 5/9 à 17H à la salle polyvalente (salle de droite).

EMPLOI
Jeune femme dynamique et sérieuse cherche des heures de ménage sur Plouvien,  06 68 78 15 04.
Recherche saisonniers pour récolte courgettes et pommes de terre  06 67 28 31 29.
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.
Prestations d'accompagnement 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.
Entrées permanentes sur inscription. EVALUATION PRÉALABLE A LA CRÉATION D'ENTREPRISE : demandeurs d’emploi porteur
d’un projet précis de création ou de reprise d’entreprise ayant déjà réfléchi a leur projet, avec démarrage prévu dans les
6 mois. Entrées permanentes sur inscription. OBJECTIF CRÉATION/REPRISE D'ENTREPRISE : demandeurs d'emploi nécessitant
un appui dans la conception du projet de création d’entreprise. Entrées permanentes sur inscription.

♦
♦

DIVERS
FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en KERLOUAN organisé par l'Association AVEL DEIZ 06 83 26 13 47 le samedi
26/8 à partir de 15H avec la participation des groupes Mintin Atao et Paotred Pagan vente de pastes cuits au four à bois
à partir de 10H30. Entrée libre.
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE pour le mois d’Octobre 2012 : 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 1er et 22 Octobre (il n’y aura pas de permanence en septembre). Pour prendre rendez-vous,
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
PROJET RADIOPHONIQUE

vous souhaitez participer à nos prochaines
réunions d'informations qui se dérouleront à
la rentrée ? Ces RDV sont destinés aux
particuliers (étudiants, retraités), associations, entreprises… à la recherche d'un
nouveau moyen d'échange et de communication. Un atelier de prise de son (voix off)
et numérisation de vinyles en mp3 seront
proposés. Toutes les tranches d'âges sont
invitées. Documents disponibles en Mairie
ou compléter le formulaire de contact.

