L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°51 DU 19 DÉCEMBRE 2014

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
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 :
06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à
11H30 sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à Lesneven
sur RDV :
02 98 83 23 66
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 21 12 40
70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site
internet : www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

La Mairie
sera fermée au public le mercredi 24 après-midi
Joyeux Noël à tous !!!
ANNONCES POUR LE PRÔNE.- Pendant les fêtes de fin d’année, les
annonces sont à déposer à la mairie au plus tard pour le mardi midi (mardis
23 et 30 décembre).
RECEPTION DE FIN D’ANNEE.- Le traditionnel Pot de l’Amitié de fin
d’année organisé par la commune aura lieu le mardi 30 décembre à 18H30 à
la Forge. Y sont conviées les personnes participant au fonctionnement et à
l’animation de la commune (Elus, personnel municipal, bénévoles, responsables d’associations, I) et les nouveaux habitants. Chaque plouviennois
est également invité. A 20H, animations gratuites : Récital de « Plouvien
Chantant » puis Fest-Noz animé par le groupe « Mein Ruihl ».
URBANISME.- Déclaration préalable : Karl DOMALAIN, abri à voitures : 583 rue des Glénan. Demande de Permis de construire : *Xavier
RIVOAL & Marine BOUGEARD, habitation : Croas Mesduan. *M. et Mme
LEON François & Gisèle, extension d’habitation : 220 rue Anita Conti Permis de construire accordé : SARL PRAT (Groupe SILL), Construction
d’une unité de production de poudre de lait infantile - ZI Le Raden
RUE DES MOULINS - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : LE CHANTIER
EST RETARDE.- Le réseau d’eaux usées de la rue des Moulins est en mauvais état et présente des défauts d’étanchéité. Annoncé dans le dernier
Prône, le chantier de remplacement du réseau devait débuter avant les fêtes
de fin d’année. En accord avec l’entreprise, les travaux débuteront normalement le 5 janvier 2015.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- En vu des élections des conseillers départementaux (ex conseillers généraux), organisées les dimanches 22 et 29 mars 2015, il est nécessaire de vous inscrire sur les listes
électorales. Cette inscription est obligatoire. Les demandes seront reçues en
mairie jusqu’au 31/12/14. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue
par une démarche volontaire. Les électeurs ayant changé de domicile à
l'intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Les jeunes qui atteindront 18 ans
au 28/02/2015 et qui n’auraient pas été prévenus personnellement sont
invités à s’inscrire en Mairie.
ATTENTION AUX DEMARCHES TELEPHONIQUES ABUSIFS AUTOUR
DES ECONOMIES D’ENERGIE.- On retrouve de nombreux points communs dans ces démarchages téléphoniques : la prise de contact se fait souvent depuis une plateforme d’appel ; mise en avant de « soi-disant partenariats » avec des entreprises publiques ou de confiance telles que EDF ou
GDF ou encore l’ADEME ; proposition d’un diagnostic gratuit au domicile ; le
nom de la société ainsi que l’adresse sont difficiles à obtenir par téléphone ;
les propositions qui en découlent sont surfacturées (2 ou 3 fois plus cher
que le prix avec des artisans locaux) ; les conditions d’obtention des aides
ne sont pas vérifiées ; le commercial insiste pour faire signer une offre de
prêt. Ne signez RIEN ! Prenez le temps de bien vous renseigner ! Vous êtes
incités à la plus grande vigilance. Des informations sur les droits du particulier en cas de démarchage à domicile, notamment sur le délai de rétractation
et les conditions contractuelles sont disponibles sur http://vosdroits.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/F23224.xhtml.
CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 52 (du 22 au 26/12) : "Zone A" (semaine paire) :
Mercredi 24 décembre

An hini n’eo ket eun aotrou en e vro
n’e-neus nemed mond d’eur vro all hag e vezo
Celui qui n’est pas un monsieur dans son pays
qu’il aille dans un autre pays et il le sera

ACTIVITES CULTURELLES

02 98 40 92 59. biblio.ville.plouvien@orange.fr

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
Horaires 1ère semaine des vacances de Noël :
Vendredi 19 : 17H-18H30 ;
Samedi 20 : 10H-12H / 13H30-16H30 ;
mercredi 24/12 : 10H-12H ;
vendredi 26/12 : fermé
samedi 27/12 : 10H-12H

L’HEURE DES HISTOIRES
Le samedi
de 10H30 à 11H30

Samedi 20 décembre
(7/11 ans)
JOYEUX NOËL

~≈~≈~≈~

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec

06 89 44 96 28

Comme chaque année à l'occasion des Fêtes de Noël, nous réalisons une vente promotionnelle de livres. Des livres
anciens (français et bretons) sont également en vente. Le musée est ouvert sur RDV pendant la période des vacances de
fin d'année.
CENTRE AÉRÉ - ALSH
L’ALSH sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus.
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec.
Renseignements auprès de Mickaël
06 66 62 06 92.
COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A. - DÉCHETS MÉNAGERS
BIENTOT NOËL : c'est la joie des petits et des grands de recevoir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boîtes de
cartons à profusion. Dans cette liesse, ne surchargez pas vos bacs d'ordures ménagères et n'oubliez pas le tri sélectif en mettant
chaque déchets au bon endroit (papier d'emballage, cartons aplatis et vidés, et verre dans les colonnes disposées à cet effet). Les
sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte des ordures ménagères et sont à déposer dans les déchetteries ou
les aires de déchets verts.
INFORMATION SUR LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : (jour fériés). En raison des fériés du jeudi 25 décembre et du
jeudi 1er janvier, toutes les tournées de collecte des ordures ménagères seront décalées d'un jour. Vous pouvez dès à présent
télécharger sur le site de la CCPA le calendrier 2015 de collecte des ordures ménagères : www.pays-des-abers.fr / rubrique :
environnement > gestion des déchets > collecte des ordures ménagères.
INFORMATION SUR LES HORAIRES DE DECHETERIES : Le 24 et le 31 décembre, les déchèteries de Bourg-Blanc, Plabennec
et Plouguerneau ainsi que les aires de déchets verts de Kersaint-Plabennec et Landéda seront exceptionnellement fermées à 17H.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 21 à 9H30, messe à Coat-Méal, à 11H, messe à Plabennec. Les membres de l’équipe liturgique de l’ensemble paroissial
propose aux enfants et aux adultes qui le souhaitent d’écrire un message de Noël (sur carte simple) pour les paroissiens du diocèse
d’Obala au Cameroun. Ces cartes seront à déposer auprès des crèches dans les églises le soir du 24 et le matin du 25 à la fin des
messes de Noël. Veillées de Noël avec Eucharistie : mercredi 24 : 17H30 à Plouvien, 18H à Bourg-Blanc, 19H30 à Plabennec. Messe
du jour de Noël : jeudi 25 à 10H30 à l’église du Drennec.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : permanence samedi 20 de 9 H30 à 11H et mercredi 24 de 14H à
16H (nous ne distribuerons que les produits reçus le matin de la Banque Alimentaire). Il n'y aura pas de distribution le samedi 27 .
Il n'y aura pas de vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle... pendant les vacances de noël. Prochaine vente
ouverte à tous : mercredi 14/01 de 14H à 17H.
♦ CLUB ESPERANCE.- Le club sera fermé à partir du 19 décembre ; ouverture le 8 janvier : galette des rois.
H
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Assemblée Générale vendredi 19 à 14 . Toutes les adhérentes sont invitées. La réunion se
terminera par le goûter de Noël.
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- La section Plouvien-Ploudalmézeau invite ses adhérents à prendre part au pot d’amitié, pour la nouvelle année, à «La Cantine» (école publique des Moulins) le vendredi 19 à partir de 20H. Nous serions heureux de votre présence
à ce moment de convivialité. Comptant sur votre présence.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ

RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand
l’horaire est noté. Samedi 20 : Plouvien, Mardi 23 : Plouvien
P.B.A. (Basket).- Samedi 20 : à domicile / SF : match à 19H15 contre Plabennec. SG1 : match à 21H15 contre Gouesnou.
A l'extérieur / U20 1 : match à Ergué Armel à 17H30. Dimanche 21 : A domicile / SG2 : match contre Landerneau à 13H30.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 19 : VÉTÉRANS : repos (match à Landivisiau reporté à une date ultérieure). Samedi 20 : U8 :
entraînement à la salle de sport des écoles, RDV à 10H30. U13A : se déplace à Gouesnou en Futsal, départ à 13H15. U15B : se
déplace au GJ Guilers/Milizac, départ à 14H, match à 15H30 à Milizac sur un terrain en herbe (NB : la rencontre pourrait se
dérouler à Plouvien en cas d'indisponibilité du terrain de Milizac). SENIORS "A" : se déplace à Plouzané en coupe du conseil
général, match à 18H30 sur le synthétique de Trémaïdic. Dimanche 21 : SENIORS "B" : reçoit Lesneven (ordre des rencontres
inversées), match à 13H sur le synthétique. INFO : En raison de l'indisponibilité de Sylvie, l'organisatrice, les stages de
Noël pour l'école de foot sont annulés.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 20 : Tournois de Noël - Ecole de hand : Débutants 2 : à Plabennec à partir de 14H Débutants 1 (3 équipes) : à Lannilis à partir de 14H - Premiers pas : Plateau au Drennec à 14H. - Bonnes Fêtes de fin d’année
à tous.

EMPLOI

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
Absente pour congés : du mercredi 24 au vendredi 26 et du mercredi 31 au vendredi 2/01,
le point accueil emploi sera ouvert les lundis et mardis de chaque semaine 52 et 1 sur Plabennec
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H
R&R FRANCE : filiale du groupe anglais R&R Ice cream, n°2 européen du marché des glaces, recrute en CDD pour son site de
Plouédern, à compter de janvier-février 2015 et pendant toute la saison : ouvriers de conditionnement H / F. réf. Ac/2015. Missions :
travail sur ligne de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante, mise en boite de crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation, travail de nuit majoré. Rémunération base 35H + primes. Profil : 1ère expérience en
agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. Merci d’expédier CV et lettre de motivation, par courrier ou email à :
ROLLAND SAS, Service Ressources Humaines, Plouedern, CS 20809, 29208 LANDERNEAU CEDEX - emploi@rolland.fr - site : rr
-icecream.fr.
Etudiant en licence d’anglais donne cours, niveau collège/lycée, en anglais, espagnol et français, 10 €/h
06 85 59 68 15
ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ

• PIZZERIA LA TRATTORIA : Nouveau, préparation de Burgers avec ses frites maison à découvrir dès maintenant
02 98 37 29 20.

• BISTRO DES MOULINS : Le Bistro des Moulins à Tariec vous propose des menus à 21 et 27 € à emporter pour vos réveillons de fin d'année. En plus des menus, grand choix d'entrées et de plats festifs. Un dépliant est à votre disposition au magasin.
Pensez à réserver !! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
02 98 04 02 89.
• PROXI.- Pour les fêtes : les 24 et 31/12 : ouverture de 8H à 17H en continu ; fermé les 25 décembre et 1er janvier 2015.
• HAWA GOURMELON - H & L CONFITURES & CARAMELS : je vous accueille pour une porte ouverte le dimanche 21 de
10H30 à 18H au 150 rue Brizeux, pour les fêtes de fin d’année. Venez réaliser vos paquets cadeaux avec mes produits
(confitures, caramels, chutney, lemon curd, confits d’oignonsI). Il y en a pour tous les goûts ! Mes produits sont aussi disponibles à la boulangerie de Plouvien.
• LC COIFFURE : informe sa clientèle que le salon sera ouvert le lundi 22 toute la journée de 9H à 12H et de 14H à 17H.
• KOREJOU PLONGÉE : Offrez une expérience inoubliable avec un chèque cadeau - baptême - formation - exploration.
06 30 91 75 77 - www.korejouplongee.com
• INSTITUT GRAIN DE BEAUTÉ : ouvert lundis 22 et 29. Avalanche de soins de beauté à gagner dans votre institut. Venez tenter votre chance. Offrez pour la magie des fêtes un cadeau de beauté personnalisé : coffret de produits, cartes cadeau,
soins visage, corps, I
• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : Vous informe qu’elle sera ouverte : mercredi 24 de 7H à 18H30 – jeudi 25 de 9H à
12H30 et sera fermée vendredi 26.
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

A VENDRE : *couffin rigide - nacelle bébé, sac à langer 50 € le tout en très bon état. 02 98 40 93 75 (HR). *Caddy maxi life
Volkswagen, 140 ch, 2 l, diesel, 105 000 km, déc. 2008, 7 places, contrôle technique OK, pneus avant et arrière neufs,
courroie de distribution neuve, 12 000 €.
06 08 75 03 24. *Bois de chauffage 30.40.50. Livraison possible.
06 38 81 11 09. *Peugeot 307 berline 137 000 km. 1ère main. CT : OK. 5 000 €.
02 98 40 91 79.
A LOUER : maison centre bourg 5 chambres, terrain clos 1 400 m2, 600 €/HC.
06 85 30 63 34.
TROUVE : gilet bleu fille, 10 ans à la Forge le 13/12. S’adresser en Mairie.
DIVERS
♦

VISITE DIALOGUÉE EN BRETON samedi 20 à la chapelle Saint-Jaoua à Plouvien : dernière visite dialoguée en breton de
l’année 2014. RDV à la chapelle à 10H30.Nous serons accueillis par les membres de l’association Bual Sant-Jaoua qui nous ferons
découvrir l’exposition 2014 des chèches de Noël. Puis il y aura une lecture de lettres de Poilus ainsi que d’articles des kannadigs de
Plabennec et de Guipavas datant de la période de Noël 1914. La matinée se terminera par des chants de Noël et le pot de l’amitié.
Organisation et renseignements : Ti ar Vro Bro Leon, Kerlaouen, 48 rue du Général de Gaulle, 29260 Lesneven, 09 83 22 42 96 ou
06 76 47 38 66, tiarvroleon@gmail.com, www.tiarvroleon.org
H
H
♦ MARCHÉ DE NOËL À MENEHAM EN KERLOUAN le dimanche 21 de 11 à 18 . Une vingtaine d'exposants : produits du terroir
et artisanats d'art. Nombreuses animations (promenade en calèche, orgue de barbarie, démonstration de forge, animations cirque,
clowns, musiques et danses bretonnes, Crêpes et pastes cuits dans le four à bois du village. Chocolat chaud et vin chaud. Contes à
15H et 16H30. (Contes de Noël autour du chocolat : Isabelle Diverrez - Contes merveilleux de Noël). A la tombée de la nuit, une myriade de guirlandes lumineuses viendra sublimer le décor - émotion garantie. Feu d'artifice le 21 décembre à 18H (offert par la municipalité de Kerlouan). Programme complet sur : http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com - https://www.facebook.com/AvelDeiz.
♦ Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes
de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financièresI). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis, espace Augustin Morvan –
pôle social – 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9h à 12h, à Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le
vendredi de 9h à 12h. Merci de prendre RDV au 02 98 21 02 02. Pas de permanence mardi 23 à Lannilis.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE pour les prochains mois : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice
pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis : 5 et 19
Janvier - 9 et 23 février. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.

