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°35 DU 31 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

 PERMANENCES DES ELUS.- Permanence du Maire et des adjoints à
compter du lundi 3 septembre. (Mairie fermée samedi 1/9).
Katy L'HOSTIS
Adjointe à l'Agriculture, Sports
Yvon RICHARD
Adjoint aux Écoles, Développement Durable
Pierre JOLLÉ
Adjoint aux Bâtiments, Eau, Assainissement, Voirie
René MONFORT
Adjoint à la Culture, Animation, Patrimoine
Nadine ROUÉ
Adjointe à l'Enfance, Jeunesse
Annie GOURIOU
Adjointe à l'Action Sociale, Personnes Âgées
Christian CALVEZ, Maire
Dominique BERGOT
Adjoint aux Finances, Urbanisme

Lundi
de 14H à 15H
Lundi
de 16H à 17H
Mardi
de 11H à 12H
Mercredi
de 11H à 12H
Mercredi
de 14H à 15H
Jeudi
de 10H à 11H
Samedi
de 10 H30 à 12H
Samedi
de 11H à 12H

 ANALYSES D'EAU : (09/08) - Nitrates (en NO3) : 35 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité
pour les paramètres mesurés.
 REPAS DES ANCIENS.- Le repas offert par le CCAS aux personnes de 70
ans et plus aura lieu le samedi 15/9 à 12H30. Des invitations ont été expédiées ; des oublis sont possibles. Dans ce cas merci de s’inscrire en Mairie.
Les coupons réponse sont à rapporter en Mairie pour le vendredi 7/9.
 COUPURE D’ELECTRICITE.- Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de nos clients, nous réalisons des
travaux le mardi 4/9 entre 8H30 et 12H30 sur le réseau qui alimente les quartiers suivants : Le Créo, Kerhals, Kericuff, Kerventenant, Le Cras, Tariec,
Keragon, Kerbuliat, Kergleus, Kerilaouen, Kermabon, Le Lennic, Le Moulin
d’Avoine, Lesmaidic, Lezagon, Moulin d’Avoine, Moulin du Coumou, Pellan,
Pen Ar Strejou et Prat-Hir.

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : André TREGUIER, 106 rue Le Gonidec, 71 ans.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 36 (du 3/9 au 7/9) : Zone "A" (semaine paire) : mercredi 5/9
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

ECOLE- SKOLIOU
 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Inscriptions : La directrice assure

une permanence ce vendredi 31/8 10H30/12H et 14H/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.- Permanence cantine : la vente de tickets de
cantine aura lieu ce 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).
 RENTREE AU COLLEGE DU PAYS DES ABERS.- Le mardi 4/9 journée
consacrée uniquement aux 6è de 8H25 à 16H46. Accueil des parents jusqu'à
9H30 en salle de restauration. Pas de cours pour les 6è le mercredi 5/9. Le
mercredi 5/9 rentrée des 5è, 4è et 3è à 8H25. Les listes des classes seront
affichées ce vendredi 31/8 aux entrées de l’établissement.
Les transports fonctionnent normalement : dépose à 8H25 au collège et retour à 16H46. Accueil des familles du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30.
 02 98 04 01 58 Mail : ce.0290048v@ac-rennes.fr
site internet : http://collegeabers.ovh.org

An tañva zo ‘vid netra ; ma kavez mad rankez paea
Tu peux goûter, c’est gratuit… mais pour avoir plus il faut payer

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
UN ARRET DE CARS RUE DES MOULINS POUR LA RENTREE.- La commune de Plouvien, sur demande d'une vingtaine de parents, après concertation avec le Conseil Général et les transports Bihan, a créé et financé un arrêt de cars sécurisé supplémentaire
rue des Moulins. Destiné aux élèves scolarisés à Plabennec, domiciliés sur le secteur géographique de Kerglien et alentours, son
installation sera réalisée avant la rentrée par les services municipaux. Les rassemblements d'enfants seront ainsi évités au centrebourg. Le site internet des cars Bihan (www.bihan.fr/onglets transport scolaire/circuits scolaires) décrit les circuits mis en place à
destination de Plabennec (et des autres destinations scolaires). Il indique, en particulier, que les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de descendre sur ce nouvel arrêt le soir à l'issue de la (longue) tournée de desserte de la campagne réalisée après l'arrêt au
centre-bourg.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : mercredi et samedi : 10H-12H . Vendredi 7/9 : 20H30-21H30.
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
Dimanche 2/9 à 9H30 messe à Coat Méal, ADAP à Kersaint, à 11H messe à Plabennec. Jeudi 6/9 En l'église de Coat Méal à 18H :
messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois d'août. Dimanche 9/9 à 11H messe
à Plabennec. PARDON DE NOTRE DAME DU FOLGOËT samedi 8/9 procession aux flambeaux et Eucharistie.
Samedi 22/9 FORUM CATÉCHÈSE de 10H à 17H à la salle des Châtaigniers au Drennec. Découverte du parcours caté, de la préparation
aux sacrements et inscription à la catéchèse.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
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 COMITE DE JUMELAGE.- Un groupe de 25 gallois de Tregaron séjournera à Plouvien du vendredi 14 au lundi 17/9, le programme des 3 journées est en cours de finalisation. Nous recherchons des personnes qui voudraient bien  les héberger pour 3 nuits, ou
les accueillir pour un repas  participer à l'organisation de leur séjour (animation de la soirée du samedi, accompagnement pour les
sorties, traductions, organisation d'un concours de pétanque et de jeux bretons, buvette...) Contacter Marie-France LOAEC
 02 98 40 98 21 ou Lili LE ROUX  02 98 40 96 94. RÉUNION DU COMITÉ : mardi 4/9 à 20H30 à la salle polyvalente.
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 18H à 20H 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.
V 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. Renseignements X.Garo  02 98 01 00 11.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Reprise des activités : travaux manuels (peinture, broderie, patchwork, etc…) et Scrabble le
vendredi 14/9 à partir de 13H30 à salle Aber-Wrac’h.
V CLUB ESPERANCE.- SORTIE D’AUTOMNE le vendredi 28/9, visite de l’Espace du Cheval au haras de Hennebont, déjeuner au restaurant puis croisières sur le Blavet à bord d’une péniche. 40 € par personne, départ 8H place de la Gare. Inscription auprès de Marie
-Louise  02 98 40 92 09 et au club.
V ASSISTANTE MATERNELLE OU PARENTS.- Vous avez envie de bouger avec les enfants de 6 mois à l'âge scolaire, l'association "RAYONS DE SOLEIL" vous propose des activités (éveil corporel et lecture). Les séances se déroulent le jeudi matin pour
l'éveil corporel et le vendredi pour "le partage de livre avec le tout petit". Début des séances jeudi 20/9. Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie LE MERRER au  02 98 36 11 76.
V ADMR AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL.- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE aura lieu le samedi 15/9 à 14H30 à la maison du Lac à Plabennec. Vous y êtes tous invités.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 7/9 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 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.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 1/9 : Goulven 13H30 / 2 €. Mardi 4/9 : Plouvien. Le dimanche matin marche
rapide, départ de la salle polyvalente à 9H30. Marche nordique le jeudi, départ 14H30 place de la Gare.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanche matin à 8H30 ; GROUPE MASCULIN :
Dimanche 2/9 : TRO AR BARREZ. 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 1er : SENIORS B se déplace à Milizac en amical, match à 17H. U11 ET U13 : RDV au stade à 13H30 pour un
tournoi interne. Dimanche 2 : SENIORS A reçoit Lanhouarneau/Plounévez-Lochrist en coupe de France, match à 15H. LOISIRS se
déplace au Folgoët en amical, match à 10H. Lundi 3 : Réunion des membres du comité de direction à 18H30 au clubhouse. Mercredi
5 : SENIORS B reçoit Guipavas C en amical, match à 19H. 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

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
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.  ACTIONS POUR
MADAGASCAR : Laurence Mamitiana (originaire de St Pol de Léon et mariée à un Malgache) vient de faire parvenir aux clubs de la
région un projet consistant à récupérer des équipements sportifs au profit de 3 clubs de la "grande île". L'ASP a déjà préparé un colis
avec les équipements qui ne lui servent plus. Les joueurs et les parents de jeunes joueurs sont invités à en faire autant. Ils pourront
déposer leur dons au stade (de préférence aux horaires des entraînements des petits quand Sylvie s'y trouve) durant le mois le
septembre.  Réunion des dirigeant de l'école de foot (éducateurs et accompagnateurs) à 20H au clubhouse en vue de
l'organisation de la saison qui commence (le samedi 8 pour certains)
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard samedi matin 8/9. RDV près de la salle des sports de Mespeler à 8H15. Dimanche
9/9 : assemblée générale des sociétaires à 9H30 à la salle polyvalente. Remise des carnets de société sur présentation du permis
de chasse validé 2012/2013 ainsi que l’assurance.
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.
L'ECOLE DE CIRQUE PISTE DES LEGENDES - PLABENNEC.- Rouvre ses portes à partir du 24 septembre. Cours à partir de 3
ans jusqu'aux cours adultes. Ateliers proposés; grosse boule, rouleau américain, fil tendu, trapèze, acrobatie, balle de jonglage,
diabolo, bâton de diable, assiette chinoise, monocycle etc...Nous serons présents aux différents forums d'association. Pour tous
renseignements contacter Richard  06 26 88 66 89 ou par mail richard.fodella@orange.fr

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 configuration complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER *T2 au 1er étage dans le bourg de Plouvien à partir du 1er octobre. 46 m², grand séjour, cuisine équipée, chambre, salle de
bain, WC, 2 placards, box, place de stationnement dans cour intérieure, loyer 400 €  06 63 35 55 63. *Studio, au bourg de
Plouvien, cuisine aménagée, libre le 1er octobre, 260 € pas de charges  06 86 58 84 86. *Au bourg de Plouvien, appartements
deux T2 et un T3 avec grenier et garage  06 21 13 09 61. *Maison T5, centre de Plabennec 695 €, libre le 15/10  02 98 40 93
81 ou 06 75 36 85 71. *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.
RECUEILLI à Minihy, chaton blanc, tâches grises sur la tête  02 98 40 98 18.
A VENDRE : *Golf 3 diesel, 225 000 kms, CT OK 1500 €  06 65 10 22 68. *Urgent, bois de chauffage sec, 50 cm,
 06 28 97 96 53.
TROUVES 1 gant de sports nautique, 1 chaine (bijou) s'adresser en Mairie.
A DONNER chatons blanc et poilus dès mi-septembre  06 42 70 41 33.

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

EMPLOI
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.

♦

UN CARNAVÉLO AU PAYS DES ABERS !

Le dimanche 9 septembre, la Communauté de Communes du Pays des Abers inaugure la Véloroute des Abers.
A cette occasion, elle organise un Carnavélo, c'est-à-dire
une sortie d'engins divers non motorisés, insolites ou pas
(vélos, tandems, tricycles, remorques, voitures à pédales,
poussettes…) qui s'ajouteront à tous les randonneurs pédestres. Les départs seront possibles depuis
Plabennec, Plouvien et Lannilis vers l'AberWrac'h. La sortie se veut familiale et festive,
alors réservez la date et préparez vos machines. Plus d'informations bientôt !

L’EGYPTE : DES PYRAMIDES À ASSOUAN
Vous souhaitez découvrir toute l’Egypte (Pyramides,
Tarhir, Musée du Caire, Luxor, visite d’écoles, d’exploitations agricoles, temples, vallées des Rois, sorties à
vélo et balades sur le Nil, Assouan …)
Venez vous informer sur ce voyage qui aura lieu du
25 février au 7 mars 2013.
Réunion d’information le vendredi
14/9 à 20H30 à la salle polyvalente.
(Contact René MONFORT°

