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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°22 DU 30 MAI 2014

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 : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis (CDAS)
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven (CDAS) le lundi de 9H à
12H. Plabennec (Maison du Lac) le vendredi de 9H à
11H. Sans RDV : Lesneven (CDAS) le jeudi de 9H à 11H.
Lannilis (CDAS) le mardi de 9H à 11H.
*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 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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
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

PRESENTATION DU PRONE.- Merci aux organisateurs de festivités
souhaitant insérer une affiche en 4ème page du prône, d’éviter de mettre
des fonds d’image sombres. Le tirage du bulletin en sera facilité et sa lecture plus agréable.
LA SONO ET UN VIDEOPROJECTEUR A VOTRE DISPOSITION EN
MAIRIE.- Vous organisez, à domicile ou ailleurs, une fête familiale ou un
rassemblement et vous cherchez une sono et un vidéoprojecteur. La
Commune en dispose qui peuvent vous être louée pour 30 € (la sono) et
15 € (le vidéoprojecteur). Toutes informations en mairie.
URBANISME.- Déclaration préalable : *Jean-Yves POTIN, mur avec
palissade : 80 rue de Châteaubriand. *Sébastien CAP, clôture : Pen Ar
Prat.
ATTENTION : GARDEZ VOS CHIENS ET CHATS.- Des chiens et des
chats divaguent régulièrement. Les services municipaux ont reçu l'instruction d'être intraitables avec les propriétaires concernés. Pour éviter des
amendes, voire des poursuites pénales en cas de dommages causés aux
personnes, aux animaux ou aux biens, soyez vigilants et assurez-vous
que votre chien est toujours sous votre contrôle. Merci de votre compréhension.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec.
Le musée Skolig est ouvert le dimanche de 14H à 17H.
Véritable mémoire collective, c'est un musée agricole avec
pas moins de 1000 objets anciens. C'est aussi un atelier
complet de sabotiers, une expo avec des moulins en fonctionnement, une collection de nids d'oiseaux. Le public
découvrira également l'exposition temporaire de plus de 100 objets datant de
la Grande Guerre 14-18, ainsi que la liste des 119 Plouviennois morts pour la
France entre 1914-1918. . Visite guidée, entrée : 2 €.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59. Mercredi (10HH
H
H
12 ), Vendredi (16 30-18 30), Samedi (10H-12H et 13H30-16H30).

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 30 : A 16H30, en l’église de Plouvien, mariage de : Bruno TALARMAIN & Christelle JESTIN. Dimanche 1er juin (7ème Dimanche de Pâques) : à
9H30, à la Maison Paroissiale, rencontre pour les scolaires baptisés à
Pâques A 9H30 : Messe au Drennec. Messe anniversaire pour Yvonne APPERE A 11H : Messe à Plabennec. Ce dimanche, la quête sera faite pour le
service diocésain de la communication et pour que l’église soit présente
dans les moyens modernes de communication : presse, radio, télévision,
internet. Ensemble paroissial des Vallons de l’Aber Benoît. L’équipe du
« Dimanche autrement » vous propose une rencontre avec Jean LE GOFF
qui viendra témoigner et échanger sur son parcours de vie, son engagement
au sein de l’Association Alcool Assistance et la place de la foi dans ce chemin. RDV dimanche 1er juin de 10H30 à 12H30 à la maison paroissiale de
Plabennec, ouvert à tous. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur
internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 23 (du 2 au 6 juin) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 2 : Kermerrien. Mercredi 4 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, 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). Vendredi 6 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Gand ar c’hoant fortunia e heller ober tro ar bed ;
gand ar c’hoant kahad ne heller ket
On peut faire le tour du monde, même si on a envie de se marier;
Mais pas si on veut se soulager

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A
cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Des réponses simples pour une action simple.

Pourquoi ? Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
Quand ? Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la
fin du troisième mois suivant.
Comment ? Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en ligne sur le site
www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et
le livret de famille.
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
Connaitre cette étape et la faire connaitre est important.
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

ETAT CIVIL
DECES : Yves QUéNéA, 76 ans, 123 rue de l’Iroise.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : prochaines permanences : mercredi 4 juin de 14H à 16H et samedi 7 juin de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle à petits prix (ouverte à tous) : mercredi 11
juin de 14H à 17H.
CLUB ESPERANCE.- Sortie de Printemps Vallée des Saints le vendredi 20 juin. Les inscriptions seront prises au club le jeudi 5.
Chèques au nom du club. Modifications des dates de concours cantonaux : Lanarvily : mardi 24 juin : Coat-Méal : mercredi 2 juillet. Plouvien : mercredi 3 septembre.
♦ CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- organise une sortie dans le sud Finistère le vendredi 13 juin avec une croisière sur l'Odet,
aller-retour Bénodet - Quimper et une visite du musée bigouden à Pont-l'Abbé. Places disponibles. Renseignements et inscriptions: le vendredi au club ou 02 98 40 90 56 ou 02 98 03 65 56.
♦ FAMILLES RURALES.- Réduction d’impôt : la carte Familles Rurales vous donne droit à une réduction d’impôt dans le cadre
des dons aux œuvres. Renseignements auprès des responsables d’activité ou auprès de Jeannine Lossouarn au 06 48 0974 01.
♦ "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES.- se retrouvera en juin, les lundis 2, 16, 23 et 30 et les jeudis 12 et 26. Pour
les enfants : le 25 juin.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Site internet : http://plouvienaujardin.jimdo.com/.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle, vendredi 20 Juin à 20 30, Salle Lapoutroie Lannilis.
Thème : « Risques Somatiques de l’alcool dépendance ». Réunion ouverte à tous. 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
H
H
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence : le vendredi 6 juin de 10 à 11 30 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
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 31 : Pont du Châtel.
Mardi 3 juin : Tréouergat. 13H30, 2 €
GROUPE CYCLO.- HORAIRES : Mercredi et samedi : 8H30 (H et F) / Dimanche : 8H (H 1et 2) et 8H30 (H 3, H loisirs et F +
VTT) (sauf exception - voir site). Renseignements complémentaires sur www.cyclo-plouvien.fr.
P.B.A. (BASKET).- le club organise le 7 juin de 14H à 17H une découverte du basket à partir de 5 ans à la salle des sports
des écoles. Si vous voulez des renseignements vous pouvez prendre contact avec Christophe au 06 27 17 70 64 (sinon on
vous attend à la salle pour cet après-midi d'initiation !!!)
H.B.C. PLOUVIEN.- Matinées découverte du handball premiers pas (enfants nés en 2007, 2008 et 2009) les samedis 31 mai
et 7 juin de 10H30 à 12H, salle de Mespeler. Initiation au handball pour les enfants nés en 2005 et 2006 vendredi 6 juin de
17H15 à 18H15, salle de sports des écoles. Infos : l'assemblée générale du handball club de Plouvien se tiendra le vendredi 20
Juin à 20H30 à la salle polyvalente. Les membres du conseil d'administration comptent sur la présence nombreuse de tous les
adhérents et les licenciés. Rejoignez les bénévoles du HBC PLOUVIEN !Vous êtes : parent de licencié(e), licencié(e) ou non
licencié(e), passionné de handball, vous avez du temps ou même seulement quelques heures à partager avec des jeunes ou
moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive, venez à notre rencontre, pour découvrir un club sympa alliant compétition
et loisirs (garçons et filles des premiers pas aux séniors) et échanger sur vos affinités et disponibilités. Merci.
Handballistiquement, les bénévoles du HBC Plouvien. Contact : Catherine GOURIOU : 02 98 40 03 01 ou par mail :
0529045@handball-france.eu
A.S.P. (Foot).- Samedi 31 : U8 ET U9 : se déplacent à Bourg-Blanc pour la journée nationale des débutants. Départ à 9H50.
Dimanche 1er : LOISIRS : entraînement à 10H.
RUGBY CLUB DE PLABENNEC : samedi 31 : => -7 : entraînement à domicile (10-12H). => -9, -11 : tournoi BMW, jeu à
VII à Lorient . Cf document ci-joint. RDV samedi à 7H au club (départ en car à 7H15). Dimanche 1er : => -13, -15 : tournoi BMW,
jeu à VII à Lorient. Cf document ci-joint. RDV dimanche à 7H au club (départ en car à 7H15). Les parents sont les bienvenus à
Lorient. Pensez à prévoir les pique-niques ou l'argent de poche (restauration sur place) Contact :
inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *Studio, 260 €/mois, bourg de Plouvien.
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48. *T 3 avec balcon, centre Lannilis, proche
commerces, 2 chambres, cuisine, salle, SDB.
06 49 22 89 06.
A VENDRE : *Maison 4 pièces 87 m 2 avec terrain clôturé de 550m2, terrasse, (1995) non mitoyenne, sortie du bourg, près des
écoles, idéale pour jeune couple avec un ou deux enfants, 160 000 €,
06 78 25 81 71. *plants de légumes. 1 € le plant. Diverses
courgettes, potirons, potimarron, concombres, cornichons, melons, tomates, poivrons, piments doux, aubergines.
02 98 40 19 75
ou 06 30 22 44 84. *Polo essence 2006. 94 000 km. TBE. 5 600€.
02 98 40 96 76.
TROUVE : 1 vélo de cross mercredi 21 au club canin de Plouvien.
06 73 34 45 25.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
∗ PÉPINIÈRES TY LAOUEN À LANNILIS : Journées estivales jusqu’au 1er Juin. Grand choix de fleurs annuelles & Rosiers. Remise

immédiate en caisse de 15%. Tombola : 1 Olivier d'une valeur de 190 € à gagner. Ouverture de 9H à 12H & 14H à 18H.
02 98 04 07 90.

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.
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

DIVERS
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les mois de Juin et juillet : 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 1, 2
et 23 juin et 2, 7 et 21 juillet. Les dates pour août seront communiquées ultérieurement. Il n'y aura pas de permanence en septembre.
M. Jean-Luc BLEUNVEN, député : sera présent, dans le cadre de ses permanences décentralisées, le vendredi 6 juin de 9H à
12H à la Mairie de Saint-Renan - 12 Place Léon Cheminant
AR REDADEG 2014 : Ar Redadeg est un relais pédestre de 1500 km, se courant à 9km/h, à travers toute la Bretagne pour soutenir la langue bretonne. Cette course traversera le Bas-Léon le vendredi 30. Elle passera à Lannilis à 13H51, à Plouguerneau à 14H57,
à Guissény à 16H24, à Kernouës à 17H24, à Lesneven à 17H51, au Folgoët à 18H31 et à Ploudaniel à 18H57.Vous êtes tous invités à
venir courir la distance de votre choix pour le plaisir et ainsi à soutenir les porteurs de témoin (evit ar blijadur). Vous pouvez aussi
tout simplement venir encourager les coureurs tout au long du parcours. Pour connaître l’itinéraire exact, RDV sur le site de la Redadeg : http://ar-redadeg.org. Pour tout renseignement : Ti ar Vro Bro Leon 09 83 22 42 96 ou 06 76 47 38 66 tiarvroleon@gmail.com ou www.tiarvroleon.org.
PETANQUE LANNILISIENNE : Dimanche 1er Juin à 14H au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS, concours officiel
de pétanque en doublettes et doublettes apprentissage.
VIDE-GRENIERS : à Ploudaniel, le dimanche 1er juin. Espace Brocéliande et Halle de Pétanque. 9H - 17H. 4 € la table de 1,20m à
Brocéliande, 3 € à la halle de pétanque / 1 € le portant (non fourni). Buvette, restauration sur place (crêpes et sandwiches). Entrée :
1,50 €, gratuit -12 ans. Réservations et informations : 02 98 21 19 19 ou 06 16 45 51 05 (Isabelle Le Borgne) et sur http://
sainteanneploudaniel.free.fr/.
LES CAFÉS SENIORS, DES LIEUX OÙ L’ON « CAUSE » DU VIEILLISSEMENT : Les questions du vieillissement vous interpellent ? Pour en débattre, le groupe seniors-vieillissement- participation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un café-débat, le lundi 2 juin de 14H à 16H, à l’espace Brocéliande à Ploudaniel. « Agir pour faire face à l’imprévu. La perte
d’autonomie : comment l’anticiper ? » Entrée libre et gratuite.
TI AR VRO BRO LEON : Après-midi chansons en breton « Kanit ‘ta tudoù » à Lesneven, mardi 3 juin à 14H à la salle Arvorik de
Lesneven. Venez écouter et chanter les chants traditionnels du Léon. Tout au long de la séance, vous pourrez accompagner les
groupes ou les personnes qui se produiront sur scène : Paotred Pagan, Tokoù Round, Merc’hed Lesneven, la chorale « Chantons
ensemble » de la Marpa de Ploudaniel, 2 classes de l’école Diwan de Lesneven_Gratuit et ouvert à tous. L’après-midi se terminera
par un café. Pour tout renseignement : Ti ar Vro Bro Leon 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com
SAINT-FRANÇOIS-NOTRE-DAME LESNEVEN : mercredi 4 juin, à 14H, porte ouverte pour les futurs élèves de lycée et pour
leurs parents.
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 5 juin : L’Islande, terre de feu et de glace, par Sylvain Blais, professeur de
géologie. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H.
GROUPAMA : Assemblée Générale le vendredi 6 juin à 19H à la salle polyvalente de Plouvien. Inscriptions à l’agence de Plabennec jusqu’au mardi 3 juin.
GRAND LOTO + BINGO : Samedi 7 Juin à Plouider à 20H à la salle omnisports, organisé par Malou de Guiclan : 2 B.A. de 200 €,
3 B.A. de 150 €, 2 B.A. de 100 €, 1 salon de jardin, 1 tondeuse à gazon, 1 tablette tactile et de nombreux autres lots. Prix : 15 € les 7
cartes. Buvette, gâteaux et casses croûtes sur place.
CVL- CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : Permis Côtier : du Samedi 7 au Lundi 9 Juin de 9H à 12H et de 14H à
18H. Examen théorique le mardi 10 Juin le matin ou les mardis suivants. Toutes les activités, tarifs et bulletin d'inscription sur notre
site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informations :
02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com "
ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide
des 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 10 juin de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99
ou au 02 98 30 70 42.
ECOLE DIWAN DE PLABENNEC : Portes ouvertes le samedi 14 juin de 10H à 12H30 + semaine du 2 au 6 juin sur RDV. Rue
des Abers, 29860 PLABENNEC. http://diwan.plabenneg.fr.
02 98 37 64 05. diwan.plab@free.fr.
GRANDE BRADERIE : le Secours catholique vous accueillera samedi 14 juin de 9H30 à 17H30, rue de la Mairie à Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles et de la vaisselle. Manifestation ouverte à
tous.

