L e p rô n e d e P l o u v i e n

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°18 DU 5 MAI 2017

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

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : SECOND TOUR.– Les électeurs sont
convoqués le dimanche 7 mai 2017 en vue de procéder à l'élection du
Président de la République.
Le scrutin aura lieu de 8H à 19H à la salle polyvalente.
URBANISME.- Déclaration préalable : Nathalie ROUE : ravalement et
changement de menuiseries, Forestic Vraz.
Permis de construire accordé : Jérémy LE VERGE et Elvina TRIVIDIC,
brest : habitation, 342 rue Jean Pierre Calloc'h.
Demandes de Permis d'aménager : *SAS FMT, Lannilis : -16 lots, rue
de Coëtivy ; -15 lots rue Per Jakez Helias.
CEREMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la fin de la 2ème
guerre mondiale aura lieu à BOURG-BLANC le lundi 8 mai 2017 pour les
communes de Bourg-Blanc, Plouvien et Coat-Méal. Rendez-vous à 11H
devant la mairie de Bourg-Blanc. Elle sera précédée d'un moment de recueillement organisé conjointement par la commune et l' U.N.C. à Plouvien à 10H30 : levée des couleurs devant la mairie de Plouvien, dépôt de
gerbes devant le monument aux morts, rafraichissement en mairie.
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. Il leur sera remis une attestation nécessaire pour les
concours, examens, permis de conduire. Se munir du livret de famille et
de la carte d’identité.

Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

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 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37

ADS :
02 98 21 12 40
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

ALCOOL ASSISTANCE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Melina BRENTERCH, 285 rue Jean-Pierre Calloch.
PUBLICATION DE MARIAGE : Yann PENGAM et Audrey-Julia REBOULEAU, Kéroué.
DÉCÈS : Marie Thérèse BIHAN épouse LE GAD, 67 ans, Forestic Bras.

0810 25 29 30

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
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.
02 98 83 23 66
CLIC :
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30.
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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)
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

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 19 (du 8 au 12/5) : zone A (semaine impaire)
Attention : le lundi 8 = FERIE : Jeudi 11 mai

FACTURATION ORDURES MENAGERES 1ER SEMESTRE 2017 :
Les factures de la redevance des ordures ménagères 2017 vous seront
adressées à compter du 9 mai prochain. Le Conseil de Communauté, par
délibération du 15 décembre 2016, a fixé les modalités de facturation de la
collecte des ordures ménagères pour l'année, quel que soit le type d'usager (professionnels, particuliers, collectivités). Les dates de références
pour l'établissement des factures sont les suivantes : le 1er janvier (pour
l’usager connu du 01.01 au 30.06) et le 1er juillet (pour l’usager connu du
01.07 au 31.12 de l’année de référence). Les personnes désirant être prélevées automatiquement peuvent adresser leur RIB au service facturation
de la CCPA. Il est également possible de régler votre redevance en ligne
sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers.fr, rubrique «vos
démarches». Pour tout complément d'information, modification
d'adresse ou de la composition de votre ménage, le service facturation est
à votre disposition au
02 90 85 30 18 ou facturation@pays-des-abers.fr.
VISITE DU CENTRE DE TRI TRI GLAZ OUVERTE AUX USAGERS DU
PAYS DES ABERS : A l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, TRIGLAZ, votre centre de tri des emballages recyclables du Nord
Finistère, ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de Pentecôte (5 juin) de
9H à 13H et de 14H à 17H. Tous les habitants du Pays des Abers intéressés
pour cette visite sont invités à s'inscrire auprès du service Gestion des
déchets de la CCPA au
02 30 06 00 31. Attention, inscriptions obligatoires- nombre de places limitées.

An tu a zo an hanter dac’h al labour
Savoir s’y prendre c’est la moitié du travail

«CAMPAGNE GRATUITE D’ANALYSES EN EAU SOUTERRAINE»
Une campagne de suivi des eaux souterraines (paramètres nitrates et pesticides) est planifiée d’août à octobre
2017 sur le territoire du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux) du Bas-Léon.
Cette initiative, portée par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon, en partenariat avec les communautés de communes, s’inscrit dans le cadre des actions déployées pour la mise en œuvre du SAGE.
L’objectif est d’acquérir une connaissance plus fine de la qualité de la masse d’eau souterraine du Léon.
Un appel est donc lancé aux propriétaires de captage, puits ou forage (collectivités, agriculteurs, industriels, particuliers, ) qui
accepteraient de bénéficier d’une analyse financée par le Syndicat du Bas-Léon.
02.98.30.75.26).
Inscription auprès de la cellule d’animation du SAGE avant le 1er juin 2017 (sage.basleon@orange.fr Attention, le nombre de prélèvements est limité4

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ
MEDIATHEQUE 6

02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr
HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H
vendredi : 17H-19H - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN

75 rue Laënnec
06 89 44 96 28
centreculturel@skoligallouarn.bzh

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 7 mai à 10H30, messe à Coat Meal. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr
ECOLES - SKOLIOU

ECOLE ST-JAOUA.- . Le directeur de l'école St-Jaoua est à disposition des familles qui souhaitent inscrire un enfant
à l'école pour la prochaine rentrée scolaire. Contact : M. Lagadec 02 98 40 90 32 - ecolesaintjaoua@gmail.com
eco29.st-jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh
SKOL DIWAN PLABENNEG : 25 rue de l'Aber. Dorioù digor | Portes-ouvertes : samedi 6 mai de 10H à 12H30. Votre
enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez des questions à ce sujet ?
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. Pour tous renseignements
02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr.
Lycée du Cleusmeur AGROTECH Formations LESNEVEN.- Journée de découverte des formations vendredi 12
mai de 17H à 20H. 4ème et 3ème de l’enseignement agricole, Découverte professionnelle, CAPa SAPVER, Services Aux
Personnes et Vente en Espace Rural, BAC PRO SAPAT (3 ans), Services Aux Personnes et Aux Territoires.
Visite de l’établissement et des équipements pédagogiques – rencontres avec les enseignants et le Directeur, Monsieur Sylvain
RENAUDIN. lesneven@cneap.fr 02 98 21 23 24

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 10/5 : de 14 à 17 . Samedi 13/5 : uniquement
H

H

sur RDV ; Vente tout public : mercredi 17/5 de 14 à 17 .
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 19 mai à 20 30, Salle
Laennec à Plouvien. Thème : «L'importance de l'entourage». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Mardi 23 mai : Sortie de printemps (les Capucins et le Téléphérique, la cactuseraie de
Creismeas). Inscriptions au club le jeudi 11 mai avec le chèque.
H
♦ VIE LIBRE.- Réunion jeudi 11 mai à 20 30 salle polyvalente. Thème : "La famille et l'entourage". Ouvert à tous.
06 88 00 12 06

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 6/5 : Landerneau - Christine / 2 €. Mardi 9/5 : Le Costour - 1 € / JPG.
P.B.A. (Basket).- A domicile : samedi : Sf1 match à 19H15 contre Concarneau. Sg1 match à 21H15 contre Ergué Armel.
Dimanche : Sg2 match à 10H30 contre Ergué Armel. A l'extérieur : Ce vendredi : Sf2 match à Milizac à 20H. Dimanche : Sg3
match à Pont l'Abbé à 10H30.
VENEZ ENCOURAGER NOS ÉQUIPES 1 GARS ET FILLES SAMEDI À PARTIR DE 19H15 POUR LEURS MONTÉE AU NIVEAU SUPÉRIEUR.
A.S.P. (Foot).- Samedi 6 : U19 reçoit Quimper Kerfeunteun, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. U17 se déplace
à Plouguerneau, départ à 14H, match à 15H30. U15A se déplace au GJ Cranou Pont de Buis, départ à 11H15, match à 13H30
sur le terrain du Faou (stade Alexandre Nedelec). U15B : repos (exempt). Dimanche 7 : SENIORS A se déplace à Guipavas,
match à 15H30. SENIORS B se déplace à Coat Méal, match à 15H30. SENIORS C se déplace au PL Lambé, match à 13H30.
LOISIRS se déplace à Kersaint, match à 10H.
INFO : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le samedi 20 mai à 10H au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direction sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné :
06 33 98 78 48) pour le 15 mai dernier délai.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 6/5 : Débutant 1 Plouv 1 se déplace à la Forest Landerneau, match à 13H30. Débutant 1 Plouv 2 reçoit Elorn HB1 - Lesneven Le Folgoët 3 - Le Drennec 1, match à 14H à Plouvien. - 11 Gars Plouv 2, reçoit
Plougonvelin HB 1, match à 15H30 à Plouvien. - 11 Gars BB 1 se déplace à Gouesnou HB, match à 14H à Gouesnou, salle
du Crann. - 15 Gars reçoit HBC Pleyben, match à 16H30 à Plouvien. - 18 Filles 1, se déplace à HBC Plomodiern, match à
16H à Plomodiern, salle de Plomodiern. - 18 Filles 2 se déplace à Taule Carantec Handball, match à 17H à Plougonven.
Lundi 8/05 : - 15 Gars se déplace à AL Chateaulin HB, match à 15H à Chateaulin salle Hervé Mao.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
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 est exceptionnellement fermé ce vendredi 5 mai.
*LA RECYCLERIE UN PEU D'R : Pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile - Mise à disposition d'ordinateurs
reconditionnés ; Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et disposant de peu
de ressources / sur inscription ; mercredi 17 mai - POLE SOCIAL DE LANNILIS.
*MATINALE INTERIM : ACCORD intérim, une nouvelle Agence généraliste implantée sur Brest viendra présenter sa structure
et les offres disponibles en cours ; Public visé : Tous publics / sur inscription le jeudi 18 mai (matin) - MEF PLABENNEC
*COMPETENCES CLES : -Développement des compétences clés, insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un ordinateur, -Développement des compétences clés pour l'accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation
ou vous présenter à un concours, -Développement des compétences clés pour le maintien ou l'accès à l'emploi ; Public visé : Jeunes
et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription - les mercredis - POLE SOCIAL DE LANNILIS
*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose différentes solutions :
transport individualisé, location de véhicules (scooters, voitures, voiturettes^), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informations sur le site www.erpe29.org ; Public visé : inscrits à Pôle emploi / sur prescription
• RECHERCHE PERSONNE : avec expérience dans la garde d’enfants sur Plouvien, pour aller chercher nos 2 enfants (5 et 7 ans) à
l’école puis garde à domicile (devoirs, jeux, douche^). Permis souhaité pour accompagner au sport. Horaires : 16H30 - 18H30 (être disponible jusqu’à 19H30 car retard possible) les lundis, mardis et jeudis pendant les périodes scolaires. Rémunération : SMIC horaire CESU.
06 11 54 09 39

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ PROXI : Le magasin sera fermé le dimanche 7 mai. Merci de votre compréhension.
◊ LE SALON NOUVEL AIR sera fermé le vendredi 26 mai l’après-midi ainsi que le 27 mai.
◊ LA BRIGOUDEN, courtier en travaux : Mikaël LE GUEN : j'ai créé LA BRIGOUDEN mon entreprise de Courtage en Travaux. J'interviens sur Plouvien et tout le Finistère Nord pour vous soulager dans la recherche et la négociation des devis pour tous vos travaux de
rénovation, construction neuve, extension, aménagement intérieur et extérieur de votre maison ou commerce. Mes services sont gratuits pour vous. Pour une demande de rendez-vous sous 3 jours, appelez-moi au
06 46 12 56 11 ou labrigouden@gmail.com. Vous
pouvez me suivre sur facebook en tapant "labrigouden".
◊ NOUVELLE ENTREPRISE DE COUVERTURE, ZINGUERIE, BARDAGE ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR, vous propose ses
services sur tout types de couverture (ardoise, zinc acier fibro^) neuf ou rénovation. Remplacement de gouttières, de velux. Devis
gratuits. Pour tout renseignement : Julien GALLIOU
07 83 64 19 59
◊ Samedi 13 mai, de 10H à 18H, participez aux PRINTEMPS JUST à PLOUVIEN (192 rue des Abers). Produits suisses aux plantes et
aux huiles essentielles. Les conseillères vous accueilleront avec plaisir et vous profiterez des avantages du jour.
06 61 06 93 32.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
PERDUE : 1 clé de voiture "Peugeot" depuis le lundi 24/4. Merci de la déposer en Mairie si vous la retrouvez.
TROUVÉ : (le 1er mai), près du terrain synthétique à Mespéler : 1 portable S'adresser en mairie.
A VENDRE : *Particulier vend plants de légumes : 1 € le plant : courgettes (jaunes + vertes), potiron rouge vif d'Étampe, potimarron,
butternut, tomates (Cœur de Bœuf, Marmandes, Beefsteak, St-Pierre, Roma, Rosso Cremlin), tomates cerises (rouge + jaune),
aubergines de Barbentane, cornichon, concombre, poivron California, melon, pastèque
02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84. *Maison
année 99 à Plouguerneau, 5 pièces, sur terrain de 1 650 m², 156 000 €
06 16 67 10 84.

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, lundi 22 mai. Pour prendre RDV,
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
H
H
• CAMPAGNE ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : (du 13 mars au 26 novembre).- Distributions de 13 30 à 15 le mardi 9
H
H
mai : inscription le même jour de 9 à 12 . Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte.
09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.
H
H
• ATELIER VÉLO le dimanche 7 mai de 9 30 à 12 30, parking du Casino, Allée Verte à Lannilis. Venez apprendre à entretenir et réparer votre vélo ! Organisé par l'association Kan an dour.
H
H
• MARCHÉ MENSUEL BIO le dimanche 7 mai de 9 30 à 12 30, parking du Casino, Allée Verte à Lannilis en présence de producteurs
des environs. L'occasion d'acheter vos légumes, boissons, plants, pain, gâteaux, préparations culinaires, fromage, saucisson... dans
une ambiance conviviale. Organisé par le Groupement d'Achats du pays des Abers, association Kan an dour.
è
• L'ASSOCIATION PENN-AR-BED KIN-BALL organise la 17 journée de Championnat de France de Kin-ball, le dimanche 7 mai, à
Plabennec, de 10H30 à 16H (salle René Le Bras). Des équipes venues de Rennes, Nantes, Vannes, Saint Brieuc, Berric, Moncontour
pour des matchs féminins et masculins, de la division 3 à la division 1 ! Venez découvrir un sport émergent ! Entrée gratuite. facebook.com/pbkb29/
H
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.– Conférence jeudi 11 mai à 14 , Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven : "L’art du vitrail en
Bretagne du 13ème au 20ème siécle", par Armelle Salaün, Historienne de l’art, enseignante.
H
• ENTRAIDE POUR LA VIE.- L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 12 mai à 18 30 à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec
(Salles 1 et 2). Nous vous y attendons. Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de l'Assemblée Générale.
H
H
• GRANDE BRADERIE.– L'équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 13 mai, en continu de 9 30 à 17 30, rue de la
Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Ouverte à tous.
H
H
• JARDIN ARCHIPEL – ATELIER CUEILLETTE ET CUISINE D'ALGUES.- A l'occasion de la grande marée samedi 27/5 de 10 à 17 ,
venez découvrir la vie des algues et leurs bienfaits pour notre santé, comment les cueillir et les conserver, apprendre à les cuisiner crues ou cuites : sortie sur l'estran, observation et identification des principales espèces, cueillette, cuisine et dégustation. Conditions : pouvoir marcher plus d'une heure sur sable et cailloux - amener bottes, seau, 3 petits sacs plastique, ciseaux à bouts ronds, petit
couteau de cuisine et en-cas pour le midi (repas à l'heure du goûter). Nombre de place limité, sur inscription avant le 15/5 au
07 86 05 88 06 ou jardin.archipel@gmail.com. Adhésion à l’association de 5 à 15 € et participation aux frais 10 €. RV à 10H à Penn
Enez, Landéda, dans le local de l'AJD/père Jaouen, sur la dune.

La 4ème édition partira à nouveau de
l’Aber-Wrac’h devant l’Abbaye Notre-Dame
des Anges le dimanche 21 mai à 10H.
Elle empruntera la véloroute des Abers et passera donc par La Gare de PLOUVIEN pour une
arrivée à PLABENNEC.
«Les Randonneurs du Pays des Abers de Plouvien» sont partenaires de «La Joie de courir à
Plabennec» dans l’organisation de la course. La
course de 19 km peut être effectuée en solo ou
en relais par équipe de 3 coureurs.
Les inscriptions se font uniquement sur le site
du Challenge de l’Elorn :
http://www.elornchallenge.com/

Passage à Plouvien en provenance
du Diouris vers Plabennec
aux environs de 15H30

Les dossards seront à retirer uniquement à Plabennec sur le site de Kervéguen le samedi 20 mai de 17H à 19H ou le dimanche 21 mai de 7H30 à 9H.
Cette année, les coureurs seront précédés par le char
du train-patates : il sera positionné près du départ à
l’Aber-Wrac’h à partir de 8H30 et partira à 9H30 pour
arriver à Plabennec avant les coureurs. Il fera un arrêt à
la Gare de Plouvien vers 10H30, avec une surprise lors
de cet arrêt.

