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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr
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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°18 DU 1ER MAI 2015

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 60 37.
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

FERMETURE DE LA MAIRIE LES 2 ET 9 MAI.- Compte tenu des jours
fériés du mois de mai, la Mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 2 et 9 mai. Permanence des élus sur RDV.
URBANISME.– Demande de Permis de construire : SCEA MARCHADOUR (MARCHADOUR Yannick) : stabulation vaches laitières et fosse à
lisier, Le Cras. Déclarations préalables : *Société SILL : mise en sécurité du
réseau haute tension d’arrivée EDF à la SILL, Le Raden. *Patrick CALLEC : clôture, 200 rue Eric Tabarly. *Laurent DAMIENS : pose d’un bardage, 3 rue du Refuge.
CONCERTATION EN VUE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.).- Par délibération du 7 avril 2015, le conseil
municipal a décidé de prescrire une procédure de révision allégée du
P.L.U. afin de permettre le développement de la S.I.L.L. sur le plateau du
Raden. Dans le cadre de la concertation, un dossier et registre d'observations sont mis à disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture.
SÉCURITÉ RUE DES MOULINS : MESURE DU TRAFIC.– Une étude
de réaménagement complet de la rue des Moulins dans des objectifs de
sécurisation et d’embellissement, est en cours à l’initiative de la Municipalité. La priorité sera la sécurité des piétons et cyclistes sur cette voie très
utilisée. La première étape de cette étude, consiste en une campagne de
mesure du trafic routier (catégories et nombre de véhicules, vitesse, débits
jour, moyenne horaire, ?). Les appareils de mesure seront installés la semaine prochaine et le comptage durera 3 semaines. Des précisions seront
données par le prône et les résultats diffusés par ce même bulletin.
ANALYSES D'EAU.- (10.04.15) : Nitrates (en NO3) : 34 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de
qualité pour les paramètres mesurés. A noter un pH égal à la référence
minimale de 6,5.
PÊCHE AU JARDIN DU PRAT - Rappel des règles.- La commune, par
une association de pêche et un pisciculteur de Plouvien, repeuple chaque
année les 2 étangs du Prat en poissons. Les objectifs sont l’animation de
ce jardin public et de permettre aux enfants, et exclusivement ceux-ci, de
pratiquer la pêche d’amusement. Les adultes peuvent bien sûr accompagner et guider les enfants mais sans être eux-mêmes en action de pêche.
Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2015 peuvent y pêcher,
à condition de posséder le permis de pêche (en vente au Kelling’s). Le
nombre de ligne est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les gardes-pêches
contrôlent régulièrement le site
RALLYE PEDESTRE DU DIMANCHE 24 MAI.– Les associations mettent en place un rallye pédestre, environ 14 kms. Programme : animation,
repas le soir suivi d’une soirée dansante. (Programme complet dans un
prochain prône).
8 MAI : LA MUCOPOMPIERS PASSE A PLOUVIEN.- L’association Mucopompiers organise chaque 8 mai des randonnées au profit de la lutte
contre la mucoviscidose. Une des randonnées passe cette année par Plouvien en provenance de Bourg-Blanc et en direction du Diouris entre 8H45 et
9H15. Même si des commissaires sont répartis le long du parcours, il vous
est demandé une particulière vigilance durant le passage des coureurs.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 19 (du 4 au 8/5) : "Zone B" (semaine impaire) :
Lundi 4 : Kermerrien. Mercredi 6 : 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). Jeudi 7 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

Honnez a zo pounner he boutou
Elle a les chaussures lourdes (= elle est enceinte)

ETAT CIVIL

PUBLICATIONS DE MARIAGES : *Gaëtan MARQUER et Carine GONÇALVES, 4 rue Park An Ti. *Ludovic PORCHER,
Kernaeret et Agnès BASTIDE, Brest.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 2 mai en l’église de Plouvien, à 10H30, baptêmes de : Eléna GEHANNIN, Romain BOULIC, Méline Le ROUX, Yohann MONOT, Julia Le FOURN, Victor ESPINOSA, Louen GUEVEL, Martins RIBEIRO ; à 18H, Messe à Bourg Blanc. Dimanche 3 à 10H30,
messe à Plouvien, pardon de Saint Jaoua. Mercredi 6 à 20H, rencontre biblique. Jeudi 7 à 18H, en l’église de Bourg Blanc, messe
des défunts de l’Ensemble Paroissial du mois d’avril. Mois de Marie : mardi 5 : Eglise de Kersaint à 20H30, mardi 12 à la Chapelle de
St Urfold à Bourg-Blanc à 20H30. Rassemblement des jeunes collégiens du Doyenné JOYFUL les vendredi 8 et samedi 9/5 au
centre de Kéraudren à Brest de 14H à 17H. Information importante : Jusqu'au retour du Père Serge, les messes de semaine des mardi et vendredi sont supprimées, seule reste celle du jeudi à 18H ; Les messes de 9H15, le dimanche matin sont supprimées.
Horaires des messes - toutes Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Horaires :
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;
Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec.
ouvert tous les dimanches durant les mois de mai et juin,
de 14H à 17H. Contact : 06.89.44.96.28

L’ALSH sera fermé du lundi 3 au vendredi 14 août inclus.
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec. Renseignements auprès de Mickaël

06 66 62 06 92

ECOLES - SKOLIOU

ECOLE DES MOULINS
02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr.
ECOLE ST-JAOUA.02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr.
COLLEGE ST-JOSEPH - PLABENNEC - RENTREE 2015.- Les familles qui n’ont pas pu venir aux Portes ouvertes, peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Les dossiers d’inscription sont à demander au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org.
SKOL DIWAN PLABENNEG.- rue de l'Aber : n'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours
conservée pour 2015-2016. Prenez RDV avec le directeur,
: 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences : aide alimentaire : samedi 2 mai de 9H30 à 11H et mercredi 13 de
14H à 16H; Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 6 mai de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Mardi 5 mai : *séance de cinéma à Lesneven départ près de la salle de la Forge à 13 15 (film Papa ou
Maman) ; *concours cantonal de dominos et pétanque à Loc Brevalaire, tirage à 14H. *Sortie de printemps le 29 mai : lac de
Guerlédan : inscriptions au club, tarif suivant le nombre de (71 € à 45 €) - voir affiche au club.
H
♦ U.N.C.-. Cette année, la cérémonie du 8 mai est organisée par la section U.N.C de Bourg-Blanc. Auparavant, à 10 15, levée
des couleurs à Plouvien, suivie d'un dépôt de gerbe.
H
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 mai, à 20 30, salle Lapoutroie à Lannilis. Thème : «le
déni». Réunion ouverte à tous.
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 2 mai : Plouvien. Mardi 5 : Trézien - 13H30 / 2 € (Y. K.).
A.S.P. (FOOT).- Vendredi 1er : VÉTÉRANS reçoit Plouguerneau, match à 20H. Samedi 2 : U11 RENNES : repos (match prévu
à Milizac reporté en raison du challenge du printemps). U19 reçoit l'AS Brestoise, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A.
U17 reçoit l'AS Brestoise, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U15A se déplace à la Cavale Blanche, départ à 14H,
match à 15H30 sur herbe ou sur synthétique (prévoir les 2 équipements). U15B reçoit Le PL Bergot, RDV à 13H, match à 14H sur
le terrain B. Dimanche 3 : SENIORS C reçoit Milizac en challenge 29, match à 15H sur le terrain A. LOISIRS : repos (match contre St
Pabu reporté).
H.B.C.P (HAND BALL).- Seniors Filles 2 Honneur se déplace à Entente de la Fléche ce vendredi 1er mai, match à
H
15 . Samedi 2/05 : Moins de 16 ans F 1 se déplace à Lesneven Le Folgoët, match à 15H à Lesneven salle René Bodénes.
Moins de 14 ans G 1 reçoit PL Cavale Blanche, match à 14H30 à Plouvien. Moins de 12 ans F 2 se déplace à Plougonvelin,
match à 16H30. Débutants 2 Denise se déplace à La Forest Landerneau, match à 14H. Débutants 2 Olivier se déplace à
Ploudaniel, match à 14H45. Débutants 2 Sandra se déplace au Drennec, match à 15H.
CLUB «DRENNEC RIBIN VTT» organise sa randonnée annuelle ce vendredi 1er mai. Tous ces circuits sont consultables depuis notre site internet www.drvtt.fr. 5 circuits VTT sont au programme : 15, 27, 35, 45 et 54 km. Nous proposons également
une randonnée pédestre de 6, 9 et 12 km. Gratuit pour les moins de 12 ans, 3 € pour la marche et 5 € pour le VTT. En espérant que la météo restera au beau fixe, nous vous invitons à venir nombreux apprécier des chemins et les magnifiques paysages
le long de l'Aber Wrac'h, depuis Le Drennec jusqu'au Pont du Diable. Sportivement.
H
♦COAT-MEAL.– Dimanche 3 mai : *Sport : randonnées VTT et Marche. Départs du terrain des sports à partir de 8 . Circuits accessibles à tous.
♦LE

EMPLOI

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat 29860 PLABENNEC.
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H -- 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H -/- 14H - 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 12H30.
ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ

L’ATELIER DE GRISELDA sera fermé le samedi 2 mai. Merci bon week-end à tous. Venez découvrir la gamme American
Crew en profitant du 1er au 16 mai d’une promotion sur les produits de vente.
ELIXIR COIFFURE MIXTE
02 98 40 97 95. informe sa clientèle que le salon sera fermé du 3 au 11 mai pour congés. Ouverture le mardi 12 mai à 9H. Venez découvrir les nouvelles coupes glamour : undercut et sidecut, les nouvelles couleurs : le
black shag (brun audacieux) et le blond shag (blond naturel) et les nouveaux coiffages : du «volume XXL» (coiffage voluptueux)
style Brigitte Bardot au «look Wet» domination (effet mouillé) style Eva Green.
NOUVEL AIR : Apprentie au salon, je recherche des modèles hommes et femmes pour mèches. Pour plus de renseignements,
contactez le salon au 02 98 40 97 93.
LA FERME DE KERGRAC’H.- Vente à la ferme Veau et Boeuf Bio : le mercredi de 17H à 19H : Pièces surgelées au détail, Escalopes, Côtes, Roti, Blanquette, Steaks hachés, Entrecôte, Faux filet, Rumsteak, Roti ... La ferme de Kergrac'h :
02 98 36 11 45. www.fermedekergrach.fr.
PROXI : Le magasin est fermé ce vendredi 1er mai et sera ouvert le vendredi 8 mai de 8H à 13H.
DE FIL EN AIGUILLE.– Nouveau à Lannilis : atelier de couture, retouches, ameublement tous genres - 5 rue du Docteur Morvan 29870 Lannilis
06 52 27 77 25.
PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) les 8, 9 & 10 mai : expo-vente de plantes aquatiques avec
Gabriel Gayrin d’Afloredeau. Le 9 : journée conseils sur la culture des tomates dans notre potager avec Joël. Tombola. En ce
moment aux serres : plantes de printemps, aromatiques, plants de légumes, grimpantes, dipladénias? Horaires 9H/12H13H30/18H30.
02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

TROUVÉS : *1 CD de Lorie a été ramené par erreur à la bibliothèque
02 98 40 92 59.*1 casquette, rue des Moulins le
23.04 ; *1 thermos et un coussin après le loto du 26.04, s’adresser en Mairie.
A VENDRE : Bateau 4,77 m avec GPS, sondeur, moteur, nourrice, batterie, TBE, 3 000 €
02 98 40 92 85 le soir.
DIVERS
♦

ACCUEIL PARENTS-ENFANTS INTERCOMMUNAL.- Le 7 mai prochain va ouvrir un accueil parents-enfants intercommunal
surnommé "LA P'TITE PAUSE", à la Maison de l'enfance de Plabennec. C’est un lieu aménagé synonyme d’espace de parole et
de jeu, pour toutes les familles désireuses de faire une pause avec leur enfant, de passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, pour rencontrer d’autres parents, discuter, échanger? Ce projet intercommunal résulte d’un travail commun de
plusieurs services et de plusieurs communes (Plabennec, Plouvien, Bourg Blanc, Coat Méal, Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Loc
Brévalaire) sur la question de la parentalité et le besoin des familles de créer du lien. Y sont associés : le multi accueil de Plabennec et de Plouvien, le Conseil départemental, la Caf, le réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents du Finistère, le
relai parents-assistants maternels du secteur et la coordination intercommunale enfance jeunesse. «la p’tite pause» ouvrira tous les
jeudis des semaines impaires (hors vacances scolaires) de 9H30 à 11H30, pour les enfants (o-4 ans), parents, grands-parents?
♦ 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 financières?). Permanences d’accueil sur RDV à Lannilis et Plabennec. Renseignements et prise de RDV auprès du secrétariat au 02.98.21.02.02, le mardi et le jeudi
♦ LE MUSÉE DU LÉON propose une nouvelle exposition temporaire sur le thème « Sommes-nous tous de la même famille ?».
Cette exposition, réalisée par l’Espace des Sciences de Rennes, sera visible du 2 mai au 31 octobre au Musée du Léon à Lesneven. Une expo, des animations, des jeux, des films, ? à découvrir en famille ou entre amis ! Horaires : Mai / Juin / Sept / Oct : du
lundi au samedi, de 9H30 à 12H30 – de 14H à 17H30. Juillet / Août : du lundi au samedi, de 9H30 à 12H30 – de 14H à 18H et dimanche de 9H30 à 12H30. Tarifs : 3€/adulte, gratuit pour les moins de 14 ans. Plus d’infos sur www.museeduleon.com
H
♦FEST-NOZ le 2 mai à Plouguerneau – L’Armorica - 20 30. Tarif 6 € (gratuit pour les - de 16 ans). Groupes : ’Ndiaz (grand prix du
disque Produit en Bretagne 2014), et Lors Jouin / Soïg Siberil (Duo d’ours – répertoire des Ours du Scorff). Organisé par An Treizh
Nevez (Div Yezh).
H
♦ Le CVL organise un kig, ouvert à tous, dans le but de financer du matériel pour les enfants, le 3 mai à partir de 12 , sur
place ou à emporter. Au choix : Kig + dessert : 12 € ou frites jambon + dessert : 6 €. Salle Kervigorn, LANDEDA
ème
♦ Collège Lycée Saint François Notre Dame LESNEVEN : Dimanche 10 mai, 2
édition de la journée de solidarité, au profit
de la recherche médicale, en partenariat avec le centre hélio marin de Perharidy. Au programme VTT, Trail, Marche (entre
Roscoff et Lesneven), animations diverses sur le site du collège. Repas au self. Informations et inscriptions sur le site www.sfnd.fr
ou bulletin d'inscription à retirer à l'accueil du collège (
: 02 98 83 09 44).
♦ AR VRO BAGAN.– Théâtre Son et Lumière : Mobilisation Générale, Leon 1914-1918 - «ar brezel 14» à Lesneven, salle Kerjezequel (route de Plouider) les samedi 9 à 20H30 et dimanche 10 mai à 15H. Renseignements : Office de Tourisme Lesneven/Côte
des Légendes
02 29 61 13 60 - Ar Vro Bagan
02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20 - arvrobagan@orange.fr - www.arvrobagan.fr
Billeterie : Office de Tourisme de Lesneven. Tarifs : adultes 13 € (11 € en prévente) ; tarifs réduits : 10 € (étudiant, lycéen, handicapé, sans emploi), 5 € (de 10 à 16 ans). Accès handicapés et malentendants. Spectacle en français avec un peu de breton.

LA7ÈME ÉDITION

DU PRINTEMPS
DES ABERS
(NEVEZ AMZER
AN ABERIOÙ)
ORGANISÉ CONJOINTEMENT par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre
National des Arts de la Rue, Le Fourneau vous
invite à un voyage artistique au cœur des
Abers :
Dimanche 3 mai à Coat-Méal dès 12H12
Dimanche 17 mai à Tréglonou dès 15H
Dimanche 31 mai à Kersaint-Plabennec dès 16H16
Samedi 13 juin à Plabennec dès 21H03.
L'occasion de retrouver, entre autres, nos deux spécialistes
du S.E.L (sciences et légendes) qui nous dévoilent pour
chaque date, leur analyse du Pays des Abers et apportent
des solutions concrètes pour améliorer notre quotidien.
CCPA – www.pays-des-abers.fr –
LE FOURNEAU – www.lefourneau.com -

02 90 85 30 14
02 98 46 19 46

Tous les spectacles du Printemps des
Abers sont en accès libre et gratuit

