L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°36 DU 5 SEPTEMBRE 2014

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

MEMENTO
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 :
Mme KERLEROUX 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 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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
MAIRIE.– La mairie sera de nouveau ouverte au public le samedi à partir
du 6/9 de 9H à 12H.
REPAS DES ANCIENS.– le repas offert par le CCAS aux personne de 70
ans et plus aura lieu le samedi 20/9 à 12H30 à la salle polyvalente. Les invitations ont été expédiées mais des oublis sont possibles. Dans ce cas, merci
de s’inscrire en mairie. Les coupons réponse sont à rapporter à la mairie
pour le vendredi 12/9.
URBANISME.- Demande de permis de construire : SARL PRAT
(Groupe SILL), le Raden : construction d’une unité de production de poudre
de lait infantile au Penher.
COUPURE D’EAU.– En raison d’une fuite décelée à Kerdavid, la fourniture d’eau sera totalement interrompue le mardi 9 toute la journée secteur
Forestic, Kérarédeau, et de Kerguloc à Kerinizan. Les services techniques mettrons tout en œuvre pour limiter la durée de la coupure. Merci de
votre compréhension.
INTERVENTION SUR NIDS DE GUEPES, ABEILLES, FRELONSE.- Un
nid de guêpes, un nid de frelons, un essaim d'abeilles, de bourdons... a élu
domicile sur le mur de votre maison, dans votre grenier, dans votre boite aux
lettres, dans vos volets roulants. Vous devez faire appel à des entreprises
privées à choisir sur une liste dont les coordonnées sont disponibles à l’accueil de la mairie. Les pompiers n’interviennent gratuitement que dans le cas
de nids en domaine privé nécessitant des moyens exceptionnels tels que de
grandes échelles. Les services municipaux n’interviennent quant à eux que
sur le Domaine Public.
JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : le 26/8 : Léo TASSEL, Lannaneyen.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
75 rue Laënnec
06 89 44 96 28.
ouvert le dimanche de 14H à 17H en septembre. Exposition,
visites guidées ou libres sur la commémoration de la Grande
Guerre 14-18 : documents, tableaux, lettres, uniformes, casques et armes. A
découvrir également, plus de mille objets, outils, mode de vie du monde rural
d'autrefois, atelier de sabotiers, maquettes de moulins, nids d'oiseaux.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Nouveaux horaires à partir du 8 septembre 2014 :
Voir en 4ème page
ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
PARDON 2014 à Notre Dame du Folgoët : Samedi 6 à 18H : messe en
breton – 21H : Procession aux flambeaux - Eucharistie. Dimanche 7 à
10H30 : Grand-Messe – 15H : Procession des paroisses.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet :
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.
CCPA

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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 37 (du 8 au 12 septembre) : "Zone B" (semaine impaire) :
Lundi 8 : Kermerrien. Mercredi 10 : 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 12 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

Pa vez an avel e gevred, e sao c’hoant c’hoari d’ar merhed
Quand le vent est au sud-est, désir de folâtrer s’élève au cœur des femmes

ECOLES - SKOLIOU

ECOLE DES MOULINS.- 02 98 40 92 45 - ecole.moulins@wanadoo.fr.
ECOLE SAINT-JAOUA.- 02 98 40 90 32 - ecole.saint.jaoua@orange.fr.
ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire: prochaines permanences mercredi 10 de 14H à 16H et samedi
13 de 9 H30 à 11H. Prochaine vente ouverte à tous mercredi 17 de 14H à 17H.
♦ CLUB ESPERANCE.- Sortie d'automne vendredi 12/9 au Youdig à Brennilis inscriptions au club pour le 8/9.
♦ FAMILLES RURALES.- Les inscriptions aux activités Photoshop, Plouvien-Chantant et Yoga auront lieu le vendredi 5/9 de
18H30 à 20H à la salle polyvalente.
♦ PLOUVIEN CHANTANT.- Les vacances se terminent et les activités reprennent. Retrouvez "Plouvien-Chantant" familles rurales de 20H30 à 22H en septembre : les jeudis 11, 18 & 25 (salle Aber-Wrac'h) et le mardi 30 (salle Laënnec).
H
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- le club reprendra ses activités le vendredi 12/9 à 14 . Les nouvelles adhérentes sont toujours les bienvenues.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- vendredi 12 : entretien du jardin de “liors an ty”. RDV à 13 30 au jardin.
H
H
H
H
♦ CERCLE CYNOPHILE.- Reprise des cours d’éducation canine samedi 6/9 de 14 à 15 et dimanche 7/9 de 10 30 à 11 30.
Renseignements et inscription sur place, terrain de Mespeler.
♦ COMITE DE JUMELAGE.- Un groupe de 29 gallois séjournera à Plouvien du 5 au 8/9. Certains y sont déjà venus et 11 d'entre
eux viennent pour la 1ère fois .Vous pourrez les retrouver, échanger avec eux au cours du pique-nique du dimanche qui aura lieu
près de la chapelle Saint-Jaoua si le temps le permet où à la salle polyvalente. Pour plus de renseignements sur le programme,
vous pouvez appeler Michel CAM: 02 98 40 02 66 ou Marie-France LOAEC: 02 98 40 98 21.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle Le vendredi 12/9 à 20 30. Halle Multifonctions à
Poudalmézeau. Thème de la réunion : «L’entrée». Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦ LIOU AN DOUAR.- Cours de dessin & peinture à Plouvien (salle Aber-Wrac’h au-dessus de la SSE). La reprise est prévue le
lundi 29/9 à 16H. Renseignements et séance d’essai possible lundi 8/9 de 16H à 17H30.
professeur : 07 80 34 79 84.
♦ KELTIC ASSOCIATION.- cours d’anglais - Les personnes intéressées par une ouverture d’esprit sur un monde globalisé
peuvent prendre les cours pour débutants ou intermédiaires et s’inscrire pour le 1er trimestre 2014/2015. Pédagogie active tournée vers la vie quotidienneZ RDV d’information : mardi 9/9 à 18H, salle Ti-Kreiz à Skolig Al Louarn. Coût : 90 € / 10 séances.
Contact :
06 98 75 05 55 ou 02 98 04 55 50. kelticasso@yahoo.com.
H
♦ MOUVEMENT « VIE LIBRE ».- Jeudi 11 à 20 30 salle Polyvalente : réunion de section. Thème : Le rapport moral.
♦

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ

RANDONNEURS DES ABERS.- Généralement, RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand
l’horaire est noté. Samedi 6 : Landéda. Mardi 9 : Guilers 13H30 / (J.P.M. ou Josée) 2 €. Samedi 13 : St Méen, 13H30 / 2 €.
Adhésions 2014/2015 : de 10H à 11H30.
DANSERIEN AR MILINOU.- Amis danseurs, la rentrée a sonné ! Chacun reprend ses habitudes, ses activités et ses loisirs.
Alors RDV le jeudi 18 à la Forge à 20H pour votre inscription. Les membres du bureau seront là pour vous accueillir. Pour tout
renseignement, n'hésitez pas à appeler une des coprésidentes Marie-Laure Roudaut (02 98 40 97 03) ou Béa Phélep
(06 61 71 91 99). Belle saison à tous.
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard : samedi 6. RDV à Mespeler à 8H. Tenue règlementaire obligatoire. Assemblée
Générale des sociétaires dimanche 14 à 9H. Remise des carnets de société à l’issue de l’assemblée sur présentation du
permis de chasse validé pour l’année 2014/2015, ainsi que l’assurance. Les équipes pour la chasse du lièvre doivent être
constituées avant l’assemblée. 5 personnes par équipes. Inscriptions auprès de Jean-Paul JESTIN (06 18 64 77 99).
H.P.C.P.- INSCRIPTIONS : Dernière permanence le samedi 6/9 de 11H à 12H, au club house à la salle Mespeler. Le club
recherche des jeunes garçons nés en 1999 ou 2000 pour compléter son équipe. Contact : Catherine GOURIOU :
02 98 40 03 01. Les horaires d'entraînements seront communiqués par mail.
GROUPE CYCLO.- HORAIRES : Mercredi et samedi: 8H30 (H et F) / Dimanche : 8H (H 1et 2) et 8H30 (H 3, H loisirs et F +
VTT) - Renseignements complémentaires sur www.cyclo-plouvien.fr. Et ce dimanche : Tro ar Barrez.
GYM DANSE & CIE.- CHERCHE acteurs/chanteurs hommes (entre 18 & 26 ans) + Bassiste, claviériste, guitariste pour la
réalisation d'une comédie musicale sur la base de chansons de Jean Jacques Goldman. Les cours se dérouleront à Plouvien Salle La Forge le samedi de 11H30 à 13H. Informations complémentaires ou candidatures : Corinne MOULIN : 06 46 11 04 64 ou
Justine BOUCHER : 06 37 41 16 92.
BADMINTON.- reprise des séances tous les lundis et mercredis de 20H30 à 22H à la salle Mespeler. Inscriptions et
informations sur place ou au 06 49 78 68 48.
A.S.P. (Foot).- Samedi 6 : Distribution des survêtements de 10H30 à 11H30. U15 et U17 : RDV à 12H45 au stade pour le
tournoi. U19 : se déplace à Plougastel en amical, départ à 13H30, match 15H sur un terrain en herbe ou sur le synthé (prévoir les
équipements ad-hoc). Dimanche 7 : Reprise du championnat. SENIORS "A" : se déplace à Ploudalmézeau, match à 15H30.
SENIORS "B" : se déplace à Kernilis, match à 15H30. SENIORS "C" : se déplace à Bourg-Blanc, match à 13H30. LOISIRS :
entraînement à 10H. INFOS : Reprise de l'entraînement pour l'école de foot : mardi 9 de 17H45 à 19H pour les U11. Mercredi
10 de 17H45 à 19H pour les U13, U9, U8 et U7.
TOURNOI U15 et U17 : ce samedi, au stade Jo Bothorel : tournoi annuel de début de saison réservé aux équipes de
district des catégories U15 et U17. Coup d'envoi à 13H30. Entrée gratuite.
RUGBY CLUB.- PLABENNEC. Les inscriptions sont encore ouvertes (école de rugby dès 4 ans 1/2 mais aussi cadets,
juniors, féminines, loisirs et séniors)... Mettez de l'Ovalie dans votre vie !!! Accueil et entraînements au stade de rugby avenue de
Kerveguen : séniors : mercredi (18H30-20H), vendredi (19H30-21H30), féminines : mardi (20H-22H à Plabennec), vendredi (20H22H à Brest). loisirs : jeudi (19H30-21H). juniors (-18) et cadets (-16) : mercredi et vendredi (18H30-20H). école de rugby (-12 et 14) : mardi (18H30-20H) à partir du 2/9 et samedi (10H-12H) à partir du 13/09- école de rugby (-6, -8 et -10) : samedi (10H-12H) à
partir
du
13/9.
:
contact
(toutes
catégories)
:
inscriptions@rugbyclubplabennec.com.
Plus
d'infos
sur www.rugbyclubplabennec.com

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
• Atelier « Pôle-emploi.fr » : lundi 15/9 : Mettre son CV en ligne (matin)
• Assistante maternelle agréée dispose d’une place pour la garde d’un nourrisson ou d’un périscolaire tous les mardis.
06 08 40 42 75.
• Donne cours de guitare sèche et électrique. Disponible en semaine et le week-end. 06 66 18 98 24.
• Ancien élève de prépa, donne cours particuliers en maths, physique et anglais. Niveau 6ème à terminale. Disponible en semaine et
le week-end.
06 66 18 98 24.
• Recherche personnes pour saison endives de septembre à mai. Contacter le 06 07 99 32 32.
PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *Bourg de Plouvien, maison avec jardin, 6 pièces, proche des écoles, loyer : 750 €
06 86 58 84 86. *A Plouvien,
libre immédiatement, T3 – 65 m2 – RDC, ensoleillé, grande pièce de vie, 2 chambres, SDB, WC, jardin 100 m2, cave, garage
couvert, proche centre. 470 € / mois = 25 € de charges.
06 75 97 29 54.
A VENDRE : *Vêtements de fille 6 & 8 ans (marque Sergent Major & Okaïdi) en très bon état.
06 79 71 88 36. *Bois de
chauffage 40 à 50 cm en chêne, hêtre.
06 80 15 33 10.
DONNE : Chatons siamois.
02 98 40 02 15.
PERDU : chat gris & blanc, poils longs secteur Moulin d’Avoine & Toulran.
06 50 14 92 25.
TROUVEE : paire de lunettes verte & jaune sur départementale entre Plouvien et Bourg-Blanc. S’adresser en mairie.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
GARAGE FOURNIER : Foire aux pneus jusqu’au 30/9. Opération freinage : -25% sur disques et/ou plaquettes jusqu’au 31/10.
N’hésitez pas à nous consulter.
02 98 40 92 11.
PROXI : Nouveauté dans votre magasin; Compositions de fleurs et bouquets de fleurs coupées disponibles le week-end.
HISTOIRE DE L’ARBRE : est une micro-entreprise spécialisée dans la taille, le démontage et l’abattage raisonnés de vos arbres.
DEVIS GRATUIT. N’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Florent PREMEL-CABIC, arboriste grimpeur diplômé CS
taille et soins aux arbres. Florent.premel-cabic@laposte.net. http://histoiredelarbre.jimdo.fr.
06 51 19 47 72.
ARRIVAGE : matelas & sommiers, jusqu’à –70%, livraison gratuite, samedi 6/9 de 10H à 18H, parking d’Intermarché à
Plabennec.
CREATION d’ASSOCIATION
ARTISANS - COMMERCANTS DE PLOUVIEN : Rencontre pour tous les artisans - commerçants de Plouvien intéressés par la
création d’une association. RDV le 18/9 à 20H30, salle polyvalente. Contact : Patricia 02 98 40 98 73 après 20H.
DIVERS

◊ 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 financièresZ). 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.
◊ 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 9/9 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou
au 02 98 30 70 42.
◊ FORUM DES ASSOCIATIONS DE PLABENNEC : samedi 6/9, salle Abbé Le Guen. Tous les renseignements et inscriptions concernant les associations plabennecoises.
◊ BÉBÉ TRITONS BRESTOIS : Eveil aquatique (4 mois à 5 ans), natation (6-7ans), plongée (à partir de 8 ans et parents), femme
enceinte, activité postnatal. Inscription 6 et 13 septembre: Maison de quartier de Lambé / www.bbtb.fr.
◊ MUSIQUE BRETONNE : Intéressés par la musique bretonne, vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument de Bagad ?
(cornemuse, bombarde, caisse claire).Le Bagad Bro An Aberiou de Plabennec sera présent aux différents forums de la région ce
samedi (Landéda, Lannilis, Plabennec, Plouguerneau et Bourg-Blanc) pour vous informer et prendre vos inscriptions à partir de 7 ans
pour les enfants et à tout âge pour les adultes. Rejoignez un groupe convivial, voyez par vous-même sur le site
www.bagadpaysdesabers.com.
◊ ENTRAIDE POUR LA VIE : organise un concours de pétanque en doublette le samedi 13 à 14H30 à Lesquelen à Plabennec. Contact : 02 98 04 13 37 ou 02 98 40 80 27.

DON DU SANG

Vendredi 19 septembre de 8H à 13H
Salle polyvalente - Plouvien

Donner son sang, c’est offrir la vie : Les dons de sang permettent de soigner chaque année 34 000 malades en Bretagne. Sous forme de transfusions, ils sont utilisés pour soigner des maladies de sang (thalassémie, drépanocytoseZ), des cancers (leucémiesZ) et permettre des interventions
chirurgicales. + de 30 000 autres bénéficient de traitements dérivés du sang, des maladies du système immunitaire ou de la coagulation. Si le sang
offert se reconstitue rapidement chez le donneur, les globules rouges ne se conservent que 42 jours une fois prélevés et les plaquettes seulement
120 H ! Le don de sang est donc essentiel pour répondre aux besoins des malades.

RANDONNÉES PÉDESTRES & TRAIL "CŒUR
AU MALI" à PLOUVIEN le dimanche 21/9. Départ salle polyvalente. Marche : 5 circuits balisés : 4,5 km, 9 km, 12 km, 15 km ou 20 km. Un
fléchage permettra des départs libres de 8H30 à
15H sur les 5 circuits. Des départs accompagnés
seront possibles à 9H & 14H pour les circuits de 9
et 12 kms Trail (la 2nde édition) : Un circuit
balisé de 19 km. Départ de la course à 9H
(inscription
trail :
sur
place
ou
www.coeuraumali.org). Participation de 5 €. Une
collation sera offerte à l'arrivée.

