L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°40 DU 7 OCTOBRE 2016

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

CABINET MÉDICAL DE PLOUVIEN
Les docteurs MOAL et LE GALL ont le plaisir de vous annoncer l’arrivée du
docteur Caroline LE GRIGNOU qui vient, depuis mercredi, renforcer leur
équipe.
Elle consultera dans le bureau du Docteur MOAL le mardi matin, le mercredi
matin et après-midi sur rendez-vous au
02 98 40 91 44 ;
Elle consultera dans le bureau du Docteur LE GALL le mardi après-midi, le
jeudi matin et après-midi sur rendez-vous au
02 98 40 00 26,
ainsi qu’un samedi matin sur deux.
Vous pouvez également la joindre sur son portable au
07 87 03 57 58

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 :
Mme KERLEROUX Sur RDV
02 98 04 02 65
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*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 :
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière :
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin
sur RDV
02 98 83 23 66
Plabennec, Place de la Mairie :
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen :
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. 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 :
06 14 71 56 57
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
Mardi : 9H/12H - 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

PERMANENCE DES ÉLUS ce samedi 8/10 : M. le Maire tiendra sa permanence de 9H à 10H et M. BERGOT, 1er adjoint de 9H30 à 10H30.
URBANISME.– Déclaration préalable : Daniel UGUEN : palissade + clôture mitoyenne avec M. LE VERN, 83 rue Brizeux. Demande de permis de
construire : Nicolas ARSANDEAU : carport et abri de jardin, 9 rue Keraudy. Permis de construire accordé : Cindy LE GRAS, Brest : habitation, 21
rue Tanguy Malmanche.
ESPACES VERTS.- Dans le cadre de l’amélioration du fleurissement au
centre bourg, le service Espaces Verts va enlever les plants d’été et les remplacer par les plants d’hiver. Ces plants sont encore en fleur, mais leur arrachage à cette période et une replantation à suivre permettra leur bon enracinement. Une belle floraison d’hiver sera ainsi assurée. Les particuliers ayant
leur résidence principale à Plouvien pourront récupérer les plants sur place
pour leur besoin personnel en prenant contact directement avec les jardiniers
de la commune ou en s’inscrivant à la Mairie.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 41 (du 10 au 14/10) : Zone "A" : mercredi 12 octobre
Présence de la recyclerie mobile ce vendredi 7 octobre
à la déchetterie de Penvern
Factures redevance ordures ménagères 2016 – 2° semestre
Les factures relatives au deuxième semestre de la redevance d'ordures ménagères seront adressées à partir du 15 octobre. Les personnes désirant être
prélevées pour le deuxième semestre peuvent adresser leur RIB au service
facturation de la CCPA avant cette date.
Nous vous rappelons également que pour tout changement de situation de
votre foyer (nombre de personnes, changement d'adresseS) le service facturation vous invite à remplir le formulaire en ligne sur le site de la CCPA
(www.pays-des-abers.fr) rubrique «vos démarches» et de le retourner à
l'adresse suivante : facturation@pays-des-abers.fr ou CCPA – service facturation – Hôtel de Communauté – 545, rue Gustave Eiffel – 29860 PLABENNEC.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE
biblio.ville.plouvien@orange.fr ~
02 98 40 92 59
NOUVEAUX HORAIRES :
Période scolaire uniquement :
Lundi : 16H30 - 19H / Mercredi : 10H - 12H30 ~ 13H30 - 19H
Toute l’année :
Vendredi : 17H- 19H / Samedi : 10H - 12H ~ 13H30 - 16H30

06 89 44 96 28
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh
Ouvert le dimanche 9 octobre de 14H à 17H.
Assemblée générale lundi 10 à 18H à Skolig.

N’ema ket an aour ganto war ar raden
Ils n’ont pas l’or sur la fougère (= ils ne roulent pas sur l’or)

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 8 octobre : de 9H30 à 17H au Nivot en Lopérec : fête diocésaine de la Miséricorde et de la Fraternité ; A 18H, messe à Plouvien. Dimanche 9 à 10H30, messe à Plabennec. Jeudi 13 : réunion des parents de 6ème en vue de la Profession de Foi à 20H à la
Maison Paroissiale. Samedi 15 à 10H30 à l’église de Plouvien, baptêmes de Célia & Joris GUEGANTON, Léo-Jean GABELLE,
Lizenn GUEGUEN. Dimanche 16 : fête de l’Ensemble Paroissial : à 10H30, messe au Drennec suivie d’un verre de l’amitié et d’un
kig ha farz ; messe de huitaine pour Patrick KERLEROUX, messe anniversaire pour Joséphine KERLEROUX (et une pensée pour
Christian KERLEROUX). www.messeinfo.catholique.fr/rech_ - messe.php http://diocese-quimper.fr

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 8 & 22/10 : uniquement sur RDV ; mercredi 19/10 de

14H à 17H. Vente tout public : mercredi 12 de 14H à 17H.
H
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 9 octobre : concours de dominos salle polyvalente, tirage à 14 30. Jeudi 13/10 à 12 : kig ha
farz, inscriptions auprès de Suzanne au plus vite.
H
H
♦ DANSERIEN AR MILINOU.- Cours les jeudis de 19 45 à 21 . Possibilité de venir faire des essais pour les personnes désireuses
d'apprendre, ou de se remettre à la danse bretonne. Rens. : Marie Laure
06 73 61 99 89 ou Christian
06 35 19 24 03.
H
♦ FAMILLES RURALES.- L'assemblée Générale de l'association se déroulera le samedi 8/10 à 10 à la salle La Cantine et sera
suivie du pot de l'amitié.
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’AMERICAIN (Conversation/Débutants), salle Ti-Kreiz à Plouvien. Les personnes intéressées
par une meilleure ouverture d'esprit sur notre monde globalisé (USA & Cie...) et par les voyages gagnent à prendre des cours et
s'inscrire pour le 1er trimestre 2016. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne. Les cours ont lieu le lundi de 20H30 à 22H DEBUTANTS à 20H30. Coût : 90€/10séances. CONFIRMES à 18H30SRenseignements :
06 98 75 05 55; asso@keltik.bzh.
H
H
♦ LIOU AN DOUAR.- Les cours de dessin-peinture ont repris le lundi 26/9 à 16 (durée 1 30). Les débutants sont les bienvenus.
Dessin, initiation à la perspective, choix des techniques et des modèles libres. Rens.
07 80 34 79 84.
♦ PERAKET.- Kentelioù Brezhoneg/Cours de BRETON. L’association "Peraket" organise des cours du soir de breton à Plouvien.
Niveaux de débutants à confirmés. Renseignements au
02 98 40 96 94 ou 07 83 15 70 47.
H
♦ THÉATRE : LE MOULIN À PAROLES.- tiendra son Assemblée Générale le mardi 11/10 prochain à 20 30 à La Cantine. Ordre du
jour : bilan 2015/2016 et prévisions pour la nouvelle saison théâtrale. A l'issue, pot de l'Amitié.
H
♦ VIE LIBRE.– Réunion jeudi 13/10 à 20 30, salle polyvalente. Thème : «la lutte contre les causes alcooliques».
H
♦ CHAPELLE SAINT JAOUA. L'assemblée générale annuelle de l'association "Bual Sant Jaoua" aura lieu le dimanche 16/10 à 11
à La Cantine et sera suivie du verre de l'amitié. Tous les adhérents, tous les bénévoles et tous ceux qui sont intéressés par la chapelle y sont cordialement invités. Venez nombreux.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 8 : Landéda - 1 € ; Mardi 11 : Loc-Brévalaire - 0.50 € (J.P.G.).
GYM DANSE & CIE.– Les inscriptions restent ouvertes jusqu'à fin octobre (classique, modern jazz, Hip hop, danses orientale et
tahitienne, gym tonic et douce, Zumba enfants et adultes). Vous pouvez venir essayer un cours avant de vous inscrire définitivement.
Les horaires des cours sont visibles sur le site de l'association (http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Les cours de gym ont
commencé le 14 septembre à la salle polyvalente. Renseignements au
06 46 11 04 64. Bonne rentrée.
P.B.A. (Basket).- A domicile : Samedi : Sf1 match à 19H15 contre St Divy. Sg3 match à 21H15 contre Lannilis 2. Dimanche :
Sf2 match à 10H30 contre Ergue Gabéric. A l'extérieur : Samedi : Sg1 match au Relecq à 20H30. Dimanche : Sg2 match à Plouarzel à 13H30.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 8/10 : - 11 filles plouv se déplace à Ploudaniel hb, matchs en triangulaire à 14H30 à Ploudaniel salle Coat Daniel. - 11 mixte plouv 1 reçoit en triangulaire ca Forestois hb 1 & Plougar Bodilis hb, matchs à 14H à Plouvien. - 11 mixte plouv 2 se déplace à Gouesnou hb, matchs en triangulaire à 16H15, salle du Crann. - 13 filles 1 se déplace à al
Chateaulin hb, match à 15H45, salle Hervé MAO. - 13 filles 2 reçoit Morlaix/Plougonven hb 2, match à 15H30 à Plouvien. - 13 gars
1 se déplace à Locmaria handball, matchs en triangulaire à 14H30 à Locmaria Plouzané salle Levant Keralaurent. - 15 filles 1 reçoit
en triangulaire Locmaria handball 2 & Hermine Kernic hb 2, matchs à 14H45 à Bourg Blanc. - 15 filles 2 reçoit en triangulaire hbc
Drennecois 1 & entente sportive La Flèche, matchs à 17H à Bourg- Blanc. - 15 gars se déplace à hbc Briec, matchs en triangulaire à 16H45, salle Colette Besson. - 18 filles 1 reçoit en triangulaire entente Pleyben/Chateauneuf du Faou & hbc Bigouden,
matchs à 16H45 à Plouvien. - 18 filles 2 se déplace à Forest Landerneau hb, matchs en triangulaire à 15H30 à vieille salle de St
Thonan derrière église. Senior 1 exc reçoit Plougar Bodilis hb 2, match à 19H30 à Bourg-Blanc. Senior 2 hon se déplace à Plouguin
hb, match à 19H30 à Plouguin.
A.S.P. (Foot).- Samedi 8 : U7 reçoit Le Pilier Rouge, Portsall et Plouguin, RDV à 10H15 sur le synthé. U8 ET U9 : entrainement
sur le terrain B, RDV à 10H15. U11A se déplace au GJ 3 baies, départ à 13H. U11B se déplace à Plabennec, départ à 13H15. U11C
se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U13A reçoit Plabennec, RDV à 13H30. U13B reçoit Plabennec, RDV à 13H30. U13C reçoit
Landéda, RDV à 13H30. U15A reçoit Gouesnou en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U15B (entente avec Plouguerneau) se déplace au GJ du Corsen en amical (le lieu et l'horaire seront précisés par Eric). U17 reçoit La Cavale Blanche, RDV à
14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 : repos. Dimanche 9 : SENIORS A reçoit Grâces en coupe de France, match à 15H. SENIORS
B repos. SENIORS C reçoit Plouguerneau en challenge 29, match à 13H. LOISIRS se déplace à Portsall en coupe, match à 10H A NOS
FIDELES SUPPORTERS : Pour le 5ème tour de la coupe de France, le sort nous propose pour adversaire l'AS Grâces qui évolue
dans la poule "A" de DSR comme l'AS Brestoise et l'ESY Ploudaniel, équipes éliminées aux tours précédents. Avec votre soutien,
l'adage "jamais 2 sans 3" pourrait bien se vérifier. Alors, tous au stade Jo. Bothorel ce dimanche à 15H.
Match de coupe de France. Attention aux fumigènes !
Dimanche prochain, l'A.S.P. participera à un nouveau tour de la coupe de France et les plouviennois seront certainement très nombreux pour soutenir leur équipe.
Le Maire attire l'attention des supporters sur le fait que les fumigènes sont normalement interdits dans les enceintes sportives, et
donc également dimanche prochain au stade Jo Bothorel.
Il est surtout important de veiller à ce que ces fumigènes, s'ils sont malgré tout utilisés, ne soient pas jetés sur le terrain ou sur des
spectateurs. Il est donc fait appel aux plouviennois pour un usage contrôlé et sécurisé de ces engins qui peuvent provoquer des accidents et des dégâts.

SORTIE DE CLASSE
•SORTIE DE CLASSE 40 ANS : Vous êtes né(es) en 1976....Nous vous proposons une soirée animée le samedi 19 novembre à salle

polyvalente de Plouvien. Vous pouvez désormais vous inscrire lors de la prochaine réunion fixée le vendredi 14/10 à 20H30 à la salle
polyvalente ou par téléphone en contactant Kristell au
06 89 38 13 72 ou Hervé au
06 78 19 72 09. Lors de votre inscription, nous
vous demandons la somme de 40 € / personne.
02 98 89 72 37 (Jo) ou au
• SOIREE 50 ANS le 26 novembre, salle polyvalente : vous pouvez dès à présent vous inscrire au
02 98 40 00 61 (Alain) le soir de préférence aux heures des repas. Votre inscription sera validée après avoir reçu un acompte de
20 € par personne. MERCI.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12)
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H.
Le Point Accueil emploi sera fermé ce vendredi 7 octobre 2016 toute la journée
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
♦ URGENT. Le Moulin à pizzas, Tariec. Recherche pizzailolo(a), avec expérience, sachant travailler seul, gérer les stocks,

les encaissements, fabriquer la pâte. Temps plein du mardi au samedi. Contact :

02 98 04 02 89 ou 06 19 33 82 66.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ BEG AR VILL : nous serons présents dans l'abri bus de Plouvien comme tous les vendredis matins jusqu'à la fin du mois d'octobre
pour la vente de nos moules de corde et autres produits de la mer. N'hésitez pas à nous appeler pour vos commandes ou tout renseignement au
02 98 04 93 31. A bientôt !
◊ L'ASSOCIATION «ANIMATION BLANC-BOURGEOISE» (ABB) organise un salon de l'habitat du Pays des Abers dédié aux artisans
et petites entreprises de la CCPA - les 4 et 5 mars 2017 – Professionnels, si vous souhaitez exposer : renseignements et réservation
des stands au
06.18.29.46.81 ou par mail : salon.habitat.bourgblanc@gmail.com

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉS le 5/10 : *à la Forge : écharpe, *rue de la Libération : une suce ; RECUEILLI : Beauceron, s’adresser en Mairie.

ÉCOLE - SKOLIOU
◊ COLLEGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2016, sont invités à retirer
leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l’établissement (fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats de la session 2015 qui n’ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.
◊ DDEN (Délégué Départemental de l'Education Nationale).- Vos enfants ont terminé leurs études primaires dans une école laïque
et publique, vous souhaitez vous engager dans le suivi de la vie scolaire de votre commune, les Délégués Départementaux de l’Education Nationale vous offrent la possibilité de vous y investir. Si vous êtes intéressés contacter M. MANACH
06 42 53 92 47 ou par
mail dden.lannilis@laposte.net pour obtenir des renseignements complémentaires.

DIVERS
• DÉBAT CITOYEN SUR LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE : Jean-Luc BLEUNVEN, Député de Brest

Abers Iroise organise ce vendredi 7/10 à 20H, espace des Châtaigniers au Drennec avec la Maison de
l’Europe et l’association Vivre Plabennec, le débat citoyen sur les enjeux du traité transatlantique de libre
-échange TAFTA et plus largement sur les accords de libre-échange internationaux. Intervenants :
*Eric Beaty, attaché économique au Consulat des États-Unis d'Amérique à Rennes , *Edouard Bourcieu,
direction générale commerce de la Commission européenne, *Yannick Jadot, député européen Europe
Écologie Les Verts , *Amélie Canonne, pour l'AITEC et l’association ATTAC, *Yvon Thomas, pour
l’association CLCV. Rens. :
02 98 03 15 58 - www.jeanlucbleunven.bzh.
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur
RDV, en Mairie de PLOUVIEN le lundi 24/10. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie
de PLOUVIEN ( 02 98 40 91 16).
• ASP-RESPECTE DU LEON : Dans le cadre de la journée mondiale des soins palliatifs, l’association
organise une journée Portes Ouvertes le samedi 8/10 de 10H à 17H dans ses locaux 7, rue Alsace Lorraine à Lesneven 02.98.30.70.42.
• PLOUZENIEL PREST BEPRED organise un après-midi théâtral en breton dimanche 9/10 à 15H
salle Brocéliande. La troupe AR VRO PAGAN interprètera "Ar Baganiz" les Paiëns de Tanguy Malmanche. 13 € sur place, 11 € sur réservation
02 98 83 62 44
• ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES.- Le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) est proposé par
les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté par une
psychologue et une bénévole de l’association. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 10/10 de 14H15 à 16H15. Inscriptions au 02.98.30.70.42
• L'UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE : accueille mardi 11/10 prochain à 20H30, Jean-Louis Etienne, médecinexplorateur de renom, pour une conférence exceptionnelle sur le climat et l'engagement personnel.
• ACCUEIL PARENTS-ENFANTS "LA P'TITE PAUSE", maison de l'enfance de Plabennec. L'espace de jeu et de parole est ouvert
jeudi 13 octobre de 9H30 à 11H30, l'entrée est libre et gratuite. Futurs parents, enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents,
grands parents...seront les bienvenus. Contact :
06 18 08 25 11.
• GRANDE BRADERIE.– L’équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 15/10, en continu, de 9H30 à 17H30, rue de la
Mairie, à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est
ouverte à tous.

FILM

«LES SOUVENIRS»

Mercredi 19 octobre à 14H30 à La Forge
Entrée 2 €
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit dans
un hôtel. Son colocataire a 24 ans.
Il ne pense qu'à une chose : séduire une fille.
Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite...

SoIREE DISCo
DEGUISEE
Animée par Christian LOXQ
Tarif 5 €
1 conso offerte pour toute personne
déguisée

Samedi 22 octobre
Salle polyvalente
Organisée par
PLOUVIEN BASKET DES ABERS
06 47 58 08 77
Gratuit pour les moins de 14 ans / Buvette-Restauration

