L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°41 DU 13 OCTOBRE 2006

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 14 (19H) au lundi 16/10 :
LE CLAIRE, Landéda
 02 98 04 93 10
et pour les nuits du lundi 16 au vendredi 20/10
voir sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
TAXI
 02 98 40 98 07
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : ASSOCIATION LOCALE
ADMR : Permanence mardi matin de 10H à 11H30 et
le vendredi après-midi de 15H à 16H30 à la Maison
de l’Enfance 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE
ROUX :  02 98 40 92 01.

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN  02 98 83 23 66 LANNILIS  02 98 04 02 65

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les
mercredis de 9H à 12H au CDAS de Lesneven, et les
jeudis de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence tous les
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance
 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE

06 60 55 69 50

27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis,
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et
jeudis : 14H/16H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H.
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 18 octobre 2006 : zone A

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
URBANISME.- Demande de déclaration de travaux : Frédéric CHAGNEAU, 18 rue de l’Ile vierge : abri de jardin. Demande de permis de construire : Paul JAOUEN, Camhars : extension d’habitation. Permis de construire accordé : Laurent UGUEN, Ploumagoar : habitation 5 rue Emmanuel
Pouliquen.
 LISTES ÉLECTORALES 2007.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/06. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité française et d’un justificatif de domicile.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue
par une démarche volontaire.  Les jeunes qui atteindront 18 ans au
28/02/2007 sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus
personnellement (nés entre le 1/3/88 et le 28/02/89). Ceux qui n’auraient pas
reçu de courrier sont invités à s’inscrire en Mairie.
 CHANTIER EOLIENNES.- Par une ordonnance du 9 octobre 2006, le juge
des référés du Tribunal Administratif de Rennes a rejeté une requête de l’association les Abers visant à suspendre les travaux de réalisation du parc éolien de Plouvien.
Les travaux vont donc se poursuivre conformément au planning indiqué ciaprès :
- mercredi 18 : coulage semelle éolienne 2
- mercredi 25 : coulage semelle éolienne 3
Les toupies de béton pour la réalisation des soubassements des éoliennes
passeront à l’aller par le bourg mais seulement les jours sans écoles
(mercredis ou vacances scolaires). A vide, elles emprunteront les routes départementales de Lannilis ou de Loc-Brévalaire.
Une quarantaine de passages est prévu de 6H à 13H pour chaque éolienne
soit environ un camion toutes les 10 minutes, sans incidence notable sur le
trafic (qui est d’environ 400 poids lourds par jour).
Merci de votre attention, notamment sur la route du Diouris qui est étroite et
sinueuse.
 CAMPAGNE DE PROSPECTION PEDOLOGIQUE SUR PLOUVIEN ET
SUR LES AUTRES COMMUNES DU FINISTERE.- Le programme national
« Inventaire, Gestion et Conservation des Sols » géré par le ministère chargé
de l’Agriculture et conduit par l’Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) a pour objectif d’inventorier les sols pour mieux les gérer. Il s’agit ainsi
d’organiser la connaissance des sols en France, par la réalisation de cartes
pédologiques au 1/250 000, de la relier aux usages qui en sont faits et de
gérer les informations dans les bases de données régionales. Il est coordonné au niveau régional par Agrocampus (maître d’ouvrage) en collaboration
avec les Chambres d’Agricultures et est financé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils Généraux bretons ainsi que par Agrocampus Rennes.
La phase de terrain, qui comprend la réalisation de sondages à la tarière et
de fosses pédologiques, débute prochainement dans le Finistère. Une équipe
d’Agrocampus Rennes réalisera ce travail de prospection sur le territoire de
Plouvien entre le 16/10/06 et le 30/06/07. Elle effectuera entre deux et dix
sondages à la tarière à main sur le territoire de notre commune.
Les données recueillies lors de cette campagne permettront d’améliorer la
connaissance des sols et n’ont aucun caractère de contrôle.
 TRAVAUX EN AGGLOMERATION - CONDITIONS DE CIRCULATION.Des travaux de voirie sont en cours ou programmés dans l’agglomération, qui
entraîneront de la gêne pour les usagers des voies concernées (feux tricolores) :
Gaz de France : vient d’achever la desserte de la rue Brizeux. Suivant les
secteurs de la rue de Cornouaille, de la place de Bretagne jusqu’à la place
de l’Argoat.
La commune :
- réalise actuellement un trottoir neuf rue de la Libération
- va ensuite enrober ceux existants et en très mauvais état sur les deux côtés
de la rue Général de Gaulle et les rues Duchesse Anne et des Glénan
- va poursuivre dès la semaine prochaine la réalisation du mur, du trottoir et
des places de stationnements en bas de la rue Emile Salaün
- va aménager très vite un carrefour avec peinture au sol sur les axes rue des
Moulins, rue de Kerglien et route de Croas-Mesduan.
*
Pendant ces travaux d’amélioration de notre cadre de vie, le maire remercie
la population et les usagers de leur patience et compréhension.


ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 13/10 : 20H répétition de chants pour le Téléthon. Dimanche 15/10 : pas de messe à Plouvien, messe à Bourg-Blanc et Plabennec à 9H45. Mercredi 18/10 : réunion MCR à 14H à la salle polyvalente. Dimanche 22/10 : messe à Plouvien à 9H45. Jeudi 26/10 :
répétition de chants à 20H30 à Bourg-Blanc.
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER-BENOÎT.- Un parcours de préparation au sacrement de la confirmation est
proposé aux jeunes nés en 1991 ou avant (lycéens). Des tracts d’information et d’inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale de
Plabennec ou dans les églises du secteur. Inscription au plus tard pour le lundi 16/10. Renseignements  02 98 40 44 53 ou
02 98 84 51 34.

ETAT-CIVIL
DECES.- *Catherine THIRY née LE FOURN, 71 ans, 215 rue St Pol Roux
NAISSANCE.- Victor LE FLOC’H, Moulin du Châtel.

MEDECIN
Docteur LE GALL est absent jusqu’au dimanche 15/10.
Docteur FORTIN sera absent du mercredi 18/10 au samedi 21/10 inclus.

ÉCOLES - Skoliou
ECOLE DES MOULINS.- Permanence cantine le mardi 24/10 de 16H à 19H à la cantine.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 14/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert les mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H.
V BUAL SAINT-JAOUA.- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association aura lieu le dimanche 15/10 à 11H à la salle polyvalente. Tous les
adhérents, les bénévoles, les amis et ceux que la vie de l’association intéressent y sont cordialement invités.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Mardi 24/10 à 20H30 : compositions de jardinières à la salle polyvalente. Chacun apporte sa jardinière (1
par famille). Le terreau sera offert par l’association. Les fleurs et les bulbes seront fournis mais à payer sur place. La soirée sera clôturée
par une loterie.
VFAMILLES RURALES - Poterie.- Un stage de poterie pour enfants (8-12 ans) est organisé pendant les vacances du 30/10 au 3/11
(sauf le 1er novembre). Horaires : 10H30-12H. Prix 30 € fournitures comprises. Renseignements et inscriptions auprès de J. OLLIVIER  02 98 40 98 18.
V ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine Réunion mensuelle : le vendredi 20/10 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la réunion :
Qu’est-ce qui peut amener à la maladie alcoolique ? Réunion ouverte à tous.
V RETRAITÉ(E)S AGRICOLES.- La section des anciens exploitants de l’UDSEA confédération paysanne organise une réunion d’information pour les retraités et futurs retraités. Au cours de cette réunion, où un délégué de la mutualité sociale agricole interviendra également, nous ferons le point sur les retraites et les revendications. La réunion aura lieu à la Maison du Lac à Plabennec le lundi 16/10 de
14H à 16H30.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Salle polyvalente : Broderie : Lundi 16/10 à 14H. Danse : Mercredi 18/10 : ENFANTS à 11H. Jeudi 19/10
ADULTES : groupe 1 de 19H15 à 20H15 ; groupe 2 de 20H15 à 21H15.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 14/10 : Kernilis/Bourg. Mardi 17/10 : Lanhouarneau/circuit de Kerilien 13H30/2 €.
GROUPE CYCLO.- CYCLO GROUPE FÉMININ : samedi 14 et dimanche 15/10 : départ 9H. Randonnée de la YANIS à Ploudaniel,
départ à 8H30 en vélo pour les volontaires. Dimanche 14/10 : GROUPE MASCULIN : (61 kms). Plouvien, Les 3 Curés, Kervalguen, St
Renan, Plouzané, La Trinité-Plouzané, Guilers, Bohars, Les 3 curés, Bourg-Blanc, Tariec, Plouvien. YANIS à Ploudaniel : départ en
voiture à 8H15 pour les randonnées (80-60-40) toutes prévues à 9H. VTT : YANIS à Ploudaniel, départ de Plouvien à 7H45.
À NOTER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le samedi 4/11. Réunion de bureau le mardi 17/10 : préparation de l’A.G.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 13 : VÉTÉRANS se déplacent à Kernilis, match à 20H30. Samedi 14 : 18 ANS J. LE BORGNE reçoit Plouzané,
RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS J. POULIQUEN se déplacent à la Légion St Pierre, départ à 14H, match à 15H30 à la Cavale
Blanche sur terrain stabilisé (prévoir l'équipement adéquat). 18 ANS H. SANQUER se déplace à Pencran, départ à 14H, match à 15H30.
15 ans se déplacent à l'A.S. Brestoise, départ à 14H, match à 15H30 à la Cavale Blanche sur terrain stabilisé (prévoir l'équipement
adéquat). 13 ANS A se déplacent à Coataudon, départ à 14H, match à 15H30 au stade de Kerlaurent. 13 ANS B reçoivent le FC Côte des
Légendes, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS ARSENAL se déplacent à Plouzané, départ à 13H15. BENJAMINS CHELSEA se
déplacent à La Roche Maurice, départ à 13H15. BENJAMINS MANCHESTER reçoivent Milizac, RDV à 13H30. POUSSINS PSG se déplacent à
Ploudalmézeau, départ à 13H15. POUSSINS NANTES reçoivent St Laurent, RDV à 13H30. POUSSINS BORDEAUX se déplacent à St Laurent,
départ à 13H15. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : plateau à Portsall, départ à 13H15. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : plateau à Plouguerneau, départ à
13H15. Dimanche 15 : A se déplace à Plourin lès Morlaix, match à 15H30. B se déplace au Drennec, match à 13H30. C se déplace à
Ploudaniel, match à 13H30. D se déplace à Lanrivoaré en amical, match à 10H.
P.B.A. (Basket).- A domicile : POUSSINES contre CJR (St Renan) RDV à 13H15. MINIMES GARS contre Morlaix St Martin RDV à 14H.
CADETTES contre Plourin/Plouigneau RDV à 15H45. SENIORS GARS contre Le Folgoët RDV à 18H45. A l'extérieur : BENJAMIN(E)S contre
Sde Relecquois départ à 13H. MINIMES FILLES contre Plabennec départ à 15H40 ; CADETS contre Plourin Plouigneau départ à 15H45.
HBCP (Hand).- Samedi 14 : 12 ANS 2 à Plouvien à 15H contre Lesneven. 14 ANS à Plouvien à 16H contre Lesneven. 16 ANS contre
Côte des Légendes, match à 15H. 18 ANS à Plouvien à 17H30 contre Ergué Gabéric. SENIORS FILLES à Plouvien à 20H30 contre Morlaix.
SENIORS GARS à 19H contre Bourg-Blanc.
TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-Club).- Dimanche 15/10 : « circuit court », départ 14H de la salle polyvalente.
AMICALE DE CHASSE.- Les bracelets pour la chasse au lièvre sont à prendre chez Jean-Paul JESTIN au 408, rue Brizeux
 02 98 40 94 14.
GYM DANSE & CIE.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le mercredi 25/10 à 21H. Il n'y aura qu'un seul cours de 20H à 21H. Les parents d'élèves
sont aussi cordialement invités.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
v A VENDRE : *Cage à oiseaux L : 70 cm, l : 37 cm, h : 60 cm, 2 chevrettes naines, adorables chiots de petite taille, bas prix
 02 98 40 76 71. *Passeport pour les îles de Sein, Ouessant ou Molène, prix intéressant, validité décembre 2006  02 98 40 97 80
ou 06 71 09 40 44. *405 SRDT pour pièces, alt, 5 pneus, courroie distribution, toit ouvrant, radio, batterie, rampe d’injecteurs, le tout
neuf, moteur à chemisier 500 €, important lot de K7 VHS, films récents, bas prix  02 98 04 44 63. *Près de l’axe Lannilis, BourgBlanc, maison de plain pied sur sous-sol de 128 m² et terrain clos de 3000 m² clos  02 98 04 05 62.
v PERDU Chien Setter Anglais mâle, blanc et noir avec des tâches marrons, tatoué TYG 802  02 98 40 96 11.
v TROUVÉS.- *Echarpe rose et jeux de société, s’adresser en mairie.
v Jeune fille, 17 ans, CHERCHE ENFANTS À GARDER, WE et vacances scolaires, aide scolaire, ménage. Expérience.  06 21 81 07 91.
v Propose co-voiturage du lundi au vendredi pour trajet Plouvien-Technopôle Plouzané (aller-retour) horaires à voir  06 50 39 88 68.
v A DONNER chaton propre et sevré  02 98 40 99 41.
v RECUEILLIS Petit chat siamois avec collier rouge  02 98 40 93 41. *Chat blanc yeux bleus à Mespéler  06 63 75 41 93.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
NOUVEAU SUR PLOUVIEN ET SA REGION
Gilles LOMBARDI domicilié à Plouvien à créé la société FIOUL IROISE. Livraison de fuel à domicile, rapide et
soignée, 6/7 jours. Début d’activité mardi 17 octobre. Un seul numéro  02 98 36 12 36

♦ BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE.- Ouvert tous les soirs sauf le lundi soir. Repas ouvrier tous les midis du lundi au vendredi. Pizzas à emporter aux horaires du restaurant. Vendredi midi menu Moules-Frites à 10 €. Samedi soir soirée cadeaux.

♦ SALON DE COIFFURE ELIXIR.- 61, rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95, sera fermé les lundi 16 et mardi 17/10 pour formation nouvelles techniques de coupes 2007 (coupe tribales : tendance et audace).

♦ LA RONDE DES FLEURS, votre artisan fleuriste, déménage à compter du lundi 16/10. Venez découvrir un nouveau magasin à l’angle de la rue du Maréchal Leclerc et de la rue de mairie à Plabennec.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
V 35 ANS.- Il est encore possible de s’inscrire à la soirée qui aura lieu le samedi 28/10 à la salle polyvalente. Renseignement : MarieLaure LE GLEAU  02 98 84 48 84, Gilles ROUDAUT  02 98 40 02 44 ou Catherine GOURIOU  02 98 40 03 01.

V 60 ANS.- Sortie prévue le samedi 25/11 à la journée. Inscriptions jusqu’au 30/10 avec versement d’arrhes 25 € par personne, chèque
à l’ordre de JP GERVES, Penher, Plouvien. Renseignement : JP GERVES  02 98 40 95 25 (HR) ou Yvon ROPARS
 02 98 90 18 99 (HR).

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi Mme SPARFEL BP23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12.


DIVERS
J VIDE GRENIER.- Salle omnisports de Kergroas, le dimanche 22/10 de 9H à 18H, réservations et renseignements  06 85 47 52 59
organisé par l'association des parents d'élèves du groupe scolaire de Kergroas.

J UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE.- La prochaine conférence de la région de Lesneven sera donnée le jeudi 19/10, à 14H, au cinéma
Even. SUJET : Décrypter les images de la télévision. Les médias sont au coeur d'enjeux économiques, politiques et sociaux très importants. Il est donc nécessaire de s'interroger sur les choix opérés en matière de programmes et de programmation. A travers quelques
extraits d'émissions télévisuelles variées, Initions-nous à la lecture et à l'analyse des images de notre temps. Tentons de trouver quelques repères pour une bonne gestion des médias au quotidien. INTERVENANTE : Elisabeth BATON-HERVE, docteur en sciences de l'information et de la communication, formatrice et chercheur."
J TI AR VRO - BRO LEON vous invitent à la projection du film « Brezhoneg e 6 miz » (Le breton en 6 mois) le jeudi 19/10 à 20H30 au
Cinéma Even à Lesneven. Histoire : 1er octobre 2003, au manoir de Keranden à Landerneau, premier jour de la formation langue de
breton de Stumdi. 35 adultes se jettent des regards curieux, échangent des sourires. Le film suit cinq de ces stagiaires. Au-delà de leur
motivation professionnelle, leur engagement est fortement affectif. Petit à petit, ils s'emploient à utiliser le breton à l'extérieur des cours.
Leur idée du « monde » bretonnant évolue. L'apprentissage du breton les change. Le film sera projeté en version originale (breton)
sous-titré en français et il sera suivi d'un débat avec son réalisateur, Ronan HIRRIEN. 3 € pour les adhérents de Ti ar Vro - Bro Leon.
 02 98 83 30 41.

CENTRE AÉRÉ du mercredi 18 octobre
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans
 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie.

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie pour le samedi 12H.
JOURNEE PREVENTION ROUTIERE POUR LES SENIORS de 9H à 12H et de 14H à 17H
Le vendredi 27 octobre au Collège Saint-Antoine, rue St Jean Baptiste de la salle à Lannilis.
Cette journée a pour objectifs de permettre aux seniors :
d’actualiser leurs connaissances en matière de code de la route,
d’être sensibilisés aux distances de sécurité lors des freinages, à la conduite à tenir en cas d’accident,
d’obtenir une information sur les permis à points, les règles de sécurité et d’entretien du véhicule …,
de trouver une réponse aux questions diverses liées à la santé et la conduite.

8€

4€

21 OCTOBRE

