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

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
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°26 DU 28 JUIN 2013

MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info

 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 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
 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 - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
à PLABENNEC
*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.
 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  0810 25 29 30. 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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19
H

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ : Comme
chaque année, au mois de juillet et août, la Mairie sera fermée le samedi matin. le Maire et les adjoints assureront leur
permanence le lundi et le jeudi de 11H à 12H à partir du lundi
1er juillet. Chaque semaine, le prône donnera connaissance
du nom des élus de permanence. Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s
peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas d’urgence (N°de téléphone dans
l’annuaire). semaine du 1er au 7 juillet : Lundi 1er : Christian CALVEZ et
jeudi 4 : Annie GOURIOU.
 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : le Conseil Municipal se réunira le
mercredi 3 juillet à 20H30 en Mairie. Sujet préalable à l'ordre du jour :
Coordinatrice Enfance Jeunesse intercommunale : bilan d'actions. ORDRE
DU JOUR : * Activités Jeunesse : tarifications 2013 / 2014. * Porcherie à
PLOUGUERNEAU : avis du Conseil Municipal. * Projet de SAGE du BasLéon : avis du Conseil Municipal. * Subvention complémentaire 2013 : les
Papillons Blancs. * ALSH : rémunérations des animateurs vacataires.
* Convention avec ''l'Arbre à Lutik'' : information et financement. * Amélioration de l'éclairage public place de la Gare. * Décision modificative budgétaire.
* Initiation au breton à l'École des Moulins : années scolaires 2013/2014 2014/ 2015 - 2015/2016. * Espace public devant la Forge : dénomination.
* Modification des limites territoriales : point après l'enquête publique. * Retable de l'Église : le point du dossier. * Assurances de la Commune : résultat
de l'appel d'offres. * Championnat de France de cyclisme : premier bilan.
* Affaires diverses.
 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : projet de modification des limites territoriales entre Plouvien et Tréglonou. Pendant la durée de l’enquête, qui se
déroule à la Mairie jusqu'au mardi 2 juillet inclus, le public peut prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à
la mairie de PLOUVIEN au nom du Commissaire Enquêteur. Le Commissaire Enquêteur recevra le public : en Mairie de PLOUVIEN le mardi 2 juillet de
14H à 17H.
 ANALYSES D'EAU : nitrates : 34 mg/L. Eau d'alimentation conforme aux
limites et références de qualité pour les paramètres mesurés.
 URBANISME : Déclarations préalables : SARL JESTIN PRODEL : pose
de panneaux photovoltaïques, Kermabon.
ETAT-CVIL
DECES : Louis CALVEZ, 85 ans, Toul-ar-Bleis.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Semaine 27 (du 1er au 5/7) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 1er : Kermerrien. Mercredi 3 : 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 4 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI. MEDIATHEQUE MUNICIPALE.Michel
LE
G O F F :  02 98 40 92 59. Horaires :
ce vendredi : 16H30-18H30,
 06 89 44 96 28.
samedi : 10H-12H / 13H30-16H30,
mercredi : 10H-12H.
horaires de la bibliothèque du
8 juillet au 31 août
le mercredi : 10H-12H & le samedi : 10H-12H.
Pa vefec’h ken du hag ar mouar, gwenn kann oc’h d’an hini ho kar
Quand bien même vous seriez noirs comme les mûres, vous êtes d’un blanc
immaculé pour celui (celle) qui vous aime

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 30 à 9H30 : messe à Plouvien - Pardon chapelle Saint-Jean ; à 11H : messe à Plabennec. Jeudi 4 juillet à 18H, en l'église
du Drennec, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de juin. Vendredi 5
juillet à 20H30 en l'église de Plabennec, concert au profit de la restauration de la chapelle de Loc Maria, par la chorale CHANTERELLE de Guipavas. PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES : Le pèlerinage de Lourdes aura lieu du 17 au 23 septembre. Les personnes malades ou handicapées qui envisagent d'y participer, sont invitées à s'inscrire dès maintenant pour la demande de dossier
auprès de Nicole SIMIER :  02 98 37 60 26

ECOLES- SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) 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. Les horaires de l'école restent inchangés: matin: 8H45-11H45 Après-midi : 13H30-16H30
ECOLE SAINT JAOUA.- *Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi
toute la journée, le mardi le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au  02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2013
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille).

TRANSPORT SCOLAIRE
LES CARS DES ABERS, réseau Penn-ar-Bed – Comment bien s’informer sur les circuits scolaires ? La rentrée scolaire
2013/2014 se prépare maintenant ! Dans cette perspective, 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. A noter : toute demande de création d’arrêt doit faire l’objet d’une procédure dont la durée est
estimée à 2 mois. Pour tout complément d’information vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : benjamin@carsdesabers.com

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire : prochaines permanences le mercredi 3 juillet de 14H à 16H et le

samedi 6 juillet de 9H30 à 11H. Vendredi 12 juillet : LOTO à 20H30 salle de sports des écoles.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 19 Juillet à 20H30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : « vacances et risque » Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V U.N.C.– Journée champêtre, ouverte à tous, le dimanche 7 juillet à Le Drennec, terrain de sport du Coat, rue de l'Argoat, organisée
par l'U.N.C. du Drennec / Kersaint-Plabennec. Programme : *repas (pour ceux qui ont réservé), *tournois de pétanque et dominos,
*animations. Renseignements et inscriptions  02 98 40 70 88 /  06 67 90 78 57 ou  06 68 32 67 29.
mail : unc20.le_drennec@yahoo.fr
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES".- Attention : dernier atelier de chant le lundi 1er juillet. Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Pour clôturer la saison l’association “PLOUVIEN AU JARDIN” invite tous les adhérents au traditionnel repas champêtre (cochon grillé) au jardin de “Liors An Ti” le samedi 13 juillet à partir de 11H30. Inscriptions pour le 6 juillet auprès de JP
CREIGNOU 02 98 40 93 95
V SANT YANN.- pardon de la chapelle de St-Jean, le dimanche 30 juin. Messe à 9H30 suivie du café-gâteaux sur le site. A 11H : photo de tous les Jean de la commune y compris les prénoms bretons et composés.
V ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTE DES LÉGENDES.- Si vous souhaitez des informations sur la prochaine saison musicale de l’école de musique du Pays des Abers – Côte des Légendes (cursus de formation, instruments, horaires, tarifs, modalités de règlement) n’hésitez pas à nous appeler au  02 98 37 22 53, les après-midi du lundi au vendredi, ou au  06 77 97 07 89 en
permanence. Vous pouvez aussi nous contacter à epccecoledemusique@gmail.com.
V SILL-ARGEL.- journée de retrouvailles pour les retraités et producteurs le 24 juillet à 11H30 au Styvell. Inscriptions pour le 14 juillet : Antoine Vincent,  02 98 40 96 88.
V COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN/TREGARON.– retrouvailles des participants au séjour de mai dernier : dimanche 30 juin à
19H, salle polyvalente.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 5 de 10H à 11H30 à la Maison du
Lac, RDC à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
H.P.C.P.- Le club recherche des parents ou bénévoles pour encadrer les joueurs au long de l'année ou pour donner un peu de
temps lors des rencontres à domicile ; Renseignements auprès de Catherine Gouriou 02 98 40 03 01 ou Monique Castel
02 98 40 96 15. Les membres du bureau seront présents et pourront vous renseigner lors des permanences de licences les samedi
29 juin, mercredi 3 juillet, samedi 6 juillet et mercredi 10 juillet, à la salle Mespeler. Merci aux joueurs de rapporter les shorts et
maillots lors des permanences.
P.B.A. (BASKET).- dates de signature : vendredi 28 juin de 19H30 à 20H30, samedi 29 juin de 11H30 à 12H30. Pour ces 2 dates
il vous faut l'imprimé de licence signé du médecin, une photo, la photocopie de la carte d'identité pour ceux qui auront 18 ans dans
l'année, 2 enveloppes timbrées avec votre adresse, le chèque pour la licence (chèques vacances et tickets sport acceptés). Merci de
respecter ces dates, les joueurs qui n'auront pas leurs licences à jour pour le début de saison, ne pourrons pas faire les 1er matchs
du championnat. Le club recherche des filles née en 2002 pour tous renseignement contacter Christophe Laygue au 06 27 17 70 64.
A.S.P. Foot.- A.S.P. (Foot) : Samedi 29 : Fête de la musique : La mise en place de la salle se fera à 14H. Tous les joueurs et
dirigeants disponibles sont invités à venir donner un coup de main. INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2013/2014 : Les 5
séances prévues au calendrier sont terminées et ont donné entière satisfaction (environ 90% d'inscriptions enregistrées). Les
personnes qui ont zappé ces dates pourront rattraper le coup lors de l'ultime permanence qui se tiendra ce samedi 29 juin de 10H à
12H au clubhouse du stade. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo
d'identité et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La
cotisation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé
sur simple demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de
l'inscription, un certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour s'inscrire, il faut être né avant le 1er janvier
2008.

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– vendredi 12 juillet : journée élagage. Avis aux volontaires. RDV salle polyvalente à
8H. Repas de midi offert.
GROUPE CYCLO : Les informations relatives au Groupe Cyclo paraissent dorénavant sur le site de l'association sous l'adresse
www.cyclo-plouvien.fr. A noter pour les débutants : Création d'un groupe ''Loisirs'' avec départ à 9H- 50 km maxi – Circuit fait au
départ en fonction du nombre de participants et du vent.
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard le samedi 29 juin. RDV salle de Mespéler à 7H45. Corne et gilet obligatoires.
GYM DANSE & CIE : COURS DE ZUMBA EN JUILLET ! possibilité d'ouverture de cours tous les lundis du mois de juillet de
20H30 à 21H30. 3 € le cours, inscriptions au  06 84 09 04 25 avant le 29 juin (ouverture du cours au minimum 15 inscriptions).
L'ASSOCIATION POUR LA PRATIQUE ET L'ETUDE DU YOGA DE PLABENNEC propose à celles et ceux qui souhaitent
découvrir le yoga par le lâcher prise, une semaine complète d'initiation et de pratique du lundi 1er au Vendredi 5 juillet, à Plabennec.
Une autre semaine d'Initiation est prévue du 9 au 13 septembre 2013. Inscription dès maintenant à la journée ou pour la semaine.
Qu'est-ce que le «Yoga», qu'est ce que le «Lâcher-Prise» ?. Les 2 étant indissociables, nous vous les ferons découvrir à travers 3
modules. Renseignements et inscriptions au  02 98 40 45 87 à Plabennec ou au  02 98 40 03 83 à Plouvien. Mail :
jeanyves.bleinhant@yahoo.fr ou nolwenn.vergne@orange.fr.

SORTIE DE CLASSE
75 ANS : La sortie aura lieu aux 3 Curés le 11 juillet. Les personnes non contactées et les nouveaux résident(e)s, s'ils désirent y participer, peuvent se manifester avant le 30 juin en téléphonant au  02 98 40 90 31 ou 02 98 40 90 59.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ FINIST'ELEC.– Electricité & Domotique - Automatismes de portails, volets roulants, etc. Tous travaux d'électricité, remplacement de
chauffe-eau, mise aux normes. Contact : 06 47 60 71 75 - finistelec@yahoo.fr.
♦ SCRAP’ENFANT : Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir de 7 ans) pendant les vacances. Venez réaliser un mini
album : 3 projets différents vous sont proposés chaque mercredi de juillet de 14H à 17H30. (possibilité le samedi si nombre suffisant).
Renseignements et inscriptions à l’Atelier de Noan: 06 21 47 89 32.
♦ Eric LAGARDE.- producteur de vin à MONESTIER près de BERGERAC, vous invite à déguster gratuitement ses produits le samedi 29 juin, de 10H à 12H30 au stade Jo BOTHOREL
♦ 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.
♦ JC SQUIBAN.- dépannage informatique  06 65 37 77 12.
♦ TY GUEVEL.– Kerpédivit, Plabennec : légumes frais de saison, vente directe à la ferme, tous les jours par  au 06 63 38 50 99. Le
mercredi au magasin à la ferme de 16H à 20H (livraisons possibles).

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
PERDU : Yorkshire (GYPSI) de 2 ans à Kerprigent, tatoué 2GXK811. Merci de contacter le 02 98 37 73 42 ou le 06 27 54 69 12 ou le
ramener en Mairie.
A LOUER : . *Centre bourg de Plouvien : studio : 270 € et T2 : 340 €  02 98 04 66 64 H.R. ou 06 48 85 16 48. *Bourg de Plouvien :
T2, cuisine aménagée, remise, libre fin juillet, 390 €, visites possibles  06 86 58 84 86.
A DONNER : chien de garde type berger belge âgé de 3 ans contre bon soin.  06 61 26 25 44.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi 8H30-12H / 13H30-16H
Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
 Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur ou plusieurs jours/semaine. Aurélie :  06 25 75 03 51.
A.G.D.E. 12, Boulevard des Frères Lumière, LESNEVEN Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manutention, bricolage et second, bâtiment, CESU acceptés, 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un simple coup de fil au
 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. (Fermeture à 16H30 le vendredi).
 Recherche personnels pour arrachage d'échalotes mi- juillet  : 06 07 05 91 52

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).- pas de permanence à Plabennec
le vendredi 28/6. Merci de prendre Rendez-vous au  02 98 21 02 02.
H
♦ UNE MARCHE SILENCIEUSE.- est organisée le samedi 29 juin à 10 , au départ du stade Georges Martin à Lesneven en hommage à Owen MORVAN, victime à l’âge de 14 ans d’un dramatique accident de la route qui lui a coûté la vie le 27 juin 2012.
♦ En raison du changement de ses statuts, L'A.A.P.P.M.A DU "PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES" tiendra une assemblée générale extraordinaire dans ses locaux, à Laven, Plabennec, le dimanche 30 juin à partir de 9H30.Ordre du jour : *Adoption
des nouveaux statuts, *Bilan financier intermédiaire, *Programme 2013 des travaux de nettoyage et entretien des cours d'eau.
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux
Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 9 juillet de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99
ou au 02 98 30 70 42.

VOYAGE EN EGYPTE : Un voyage en Egypte est prévu au mois de mars 2014. Au cours de ce voyage, Egypte
ancienne et d'aujourd'hui sont au programme : le Caire, Pyramides, Tahrir, musée national, temples, Louxor, balades à vélo, en felouque, visite d'écoles, de fermes, Assouan. Réunion le jeudi 4 juillet à 20H30, salle polyvalente
pour les personnes intéressées. Contact : René MONFORT (06 65 61 59 57).

GYM DANSE & CIE PLOUVIEN
PRESENTE
SON BEST OF
GALA DE DANSE 2013

Samedi 29 Juin à 20H
Dimanche 30 Juin à 15H
Salle ARVORIK
à LESNEVEN
Entrée : 7 € / gratuit pour les - 12 ans
AVIS À TOUS LES MUSICIENS ET CHANTEURS
Le tremplin musical -qui lancera samedi 29 juin la fête de la
musique- vous est réservé.
Petits ou grands, débutants ou confirmés, seul ou en groupe, n’hésitez pas à venir vous produire sur la scène entre
19H30 et 20H15.
Inscriptions et renseignements au
 06 20 44 09 08

Réservation au  06 84 09 04 25
ou sur le site de Gym Danse & cie Plouvien :
http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com/

