L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°34 DU 25 AOUT 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 26 (19H) au lundi 28/8 :
PENVERN, Plouvien
 02 98 40 91 55
et pour les nuits du lundi 28/8 au vendredi 1/9
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 jeudi 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

salle n°4, salle Marcel Bouguen, 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 30 Août 2006 : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
j OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année
au mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin.
Chaque semaine, le prône donne connaissance du nom des élus de permanence : lundi 28 de 11H à 12H : Le Maire ; jeudi 31 de 11H à 12H : Dominique BERGOT.
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoints peuvent être joints à leur domicile en
cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).
j URBANISME.- Déclarations de travaux : *Régis BALCON, Milizac :
clôture 66 rue Jean Pierre Calloc’h.
j JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis
au contrôle de l’autorité publique.
j ANALYSE D’EAU.- (24/07/06). Nitrates : 41.0 mg/l. Conclusion sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble
des paramètres mesurés.
j CENTRE DE L’ENVIRONNEMENT.- Service du Conseil Général ouvert
au public (élus, techniciens, associations, enseignants, étudiants, particuliers), le Centre de Documentation sur l’Environnement met à votre disposition :
 Des ouvrages et revues spécialisés sur l’environnement, 1800 ouvrages
et plus de 60 titres de revues consultables sur place.
 Une sélection de sites internet, possibilité de se connecter à de nombreux
sites consacrés à l’environnement. Près de 1000 liens sont régulièrement
mis à jour. Des requêtes sont possibles.
j CASSETTE ET DVD.- A l’occasion du changement de siècle, la commune avait édité une cassette intitulé « Plouvien, d’un siècle à l’autre ». Des
exemplaires sont encore disponibles. Des retirages sous forme de DVD
sont possibles sur commande auprès de la mairie au prix de 16 € (Cassette
ou DVD).
ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- *Ysaline et Lyvan LAOT, 106 rue de Languiden. *Gabriel
BESNIER, 110 rue Victor Ségalen. *Alexis BERGOT, Kerouzern.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 27/08 : Pas de messe à Plouvien. Messes à Plabennec et à
Bourg-Blanc à 9H45. A Plabennec pardon de Loc-Maria, messe à 11H à la
chapelle. Dimanche 3/9 : messe à St Jaoua à 9H45. Pardon du Folgoët.

ÉCOLES - Skoliou
ECOLE DES MOULINS.- Permanence inscriptions : mardi 29/8 de 15H à
18H, le jeudi 31/8 de 9H à 12H et de 14H à 17H et le samedi 2/9 de 10H à
12H30. Permanence cantine : mardi 29/8 de 16H à 19H.
ECOLE SAINT-JAOUA.- Permanence inscriptions : lundi 28/8 de 10H à
12H, mardi 29/8 de 10H à 12H et de 14H à 18H et samedi 2/9 de 9H à 12H, ou
sur RDV  02 98 40 90 32. Permanence cantine : la vente de tickets de
cantine aura lieu le vendredi 1/9 de 16H à 18H et samedi 2/9 de 9H à 12H.

TRANSPORTS SCOLAIRES
TRANSPORTS SCOLAIRES CAMPAGNE.- URGENT : Si des enfants habitant la campagne de Plouvien doivent utiliser le car scolaire pour rejoindre
le bourg (École des Moulins, École St Jaoua) et éventuellement Plabennec
et Lannilis, leurs parents sont invités à passer en mairie pour procéder à
l’inscription (fournir une photo).
CARS DES ABERS.- Les scolaires vers Brest et Lannilis n’ayant pas à ce
jour réalisé l’inscription pour le transport scolaire, sont priés de le faire rapidement au bureau de Lilia du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
(se munir d’une photo d’identité récente). Sur avis du Conseil Général, aucune inscription ne sera prise après le vendredi 1/9.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H.
V BIBLIOTHEQUE.- Les horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale sont modifiés pendant la période estivale. HORAIRES

: Jusqu’au 3 septembre : vendredi : 10H-12H / 20H30-21H30 ; samedi : 10H-12H.
V CLUB ESPÉRANCE.- SORTIE D’AUTOMNE : le 8 septembre : journée de découverte et d’amusement. PENZE-TAULE : inscription auprès de Marie-Louise  02 98 40 01 12 ou 02 98 40 92 09. Prix 32 €. Règlement au plus tard le jeudi 7/9 auprès des responsables.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Reprise des activités « Bricolage et Scrabble » le vendredi 1/9 à l’ancienne bibliothèque. Bienvenue à toutes.
D’OUVERTURE

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Pas de marche le jeudi 31/8 à 20H.
GROUPE CYCLO.- PRÉPARATION DU TRO AR BARREZ du dimanche 10/9 : réunion le mardi 29/8 à 20H30. CYCLO : GROUPE
H
H
H
FÉMININ samedi 19, départ 8 30, dimanche 20 : départ à 8 30. GROUPE MASCULIN : dimanche 27/8 à 8 30(95 kms - indicatif) Plouvien,
Le Diouris, Le Grouannec, Penmarc’h, Le Folgoët, St Meen, Trémaouézan, Plouédern, Landerneau, Plougastel-Daoulas, MoulinBlanc, Gouesnou, Plouvien. VTT : dimanche 27/08 : randonnée à Camaret, départ 7H.
A.S.P. (Foot).- Dimanche 27/9 : SENIORS D (loisirs) : 1er entraînement à 10H au terrain. B reçoit Portsall en amical à 14H. A
reçoivent Portsall en amical à 16H. N.B. : Ces rencontres permettront à nos supporters de découvrir les nouvelles recrues. Entrée
gratuite. Mardi 29 et mercredi 30 : stages POUSSINS ET BENJAMINS de 10H30 à 15H30. Jeudi 31 et vendredi 1/9 : stages pour les
H
H
DÉBUTANTS de 11 à 15 30. NB pour ces stages, prévoir le pique-nique et les chaussures de tennis (en cas de pluie)Inscriptions
auprès de Sylvie  02 98 40 89 21. Entraînement des jeunes du foot à 11 (RAPPEL) : Les séances d'entraînement pour les jeunes
du foot à 11 (18, 15 ET 13 ANS) reprendront selon le calendrier ci-dessous : 18 ANS : la reprise a eu lieu le mardi 8/9 à 18H30. Les
séances se poursuivent le dimanche 27 (match amical à 10H), mardi 29. Puis programme pour toute la saison le vendredi à 18H30 à
partir du 1/9. 15 ANS : La reprise a eu lieu le mercredi 16/9 à 18H3O. Les séances se poursuivent le vendredi 25, mercredi 30,
vendredi 1er. Puis programme pour toute la saison le mercredi à 18H30 à partir du 6 septembre. 13 ANS : la reprise a eu lieu le jeudi
24 août à 18H. Les séances se poursuivent le lundi 28 et le jeudi 31. Puis programme pour toute la saison le mardi ou le mercredi (à
définir) à 18H30 à partir du 5 ou 6/9. PREVISIONS : Samedi 2/9 : à 10H : Réunion des dirigeants (éducateurs et accompagnateurs)
des équipes de jeunes, des débutants aux "18 ans" inclus, au club-house. Cette réunion permettra de peaufiner et de compléter
l'organigramme dont les bases ont été jetées au cours de la réunion du mois de juin. à 14H : Reprise de l'école de foot (benjamins,
poussins et débutants) avec foire aux chaussures et signatures des licences pour les jeunes qui étaient hésitants jusqu'à présent (les
adultes retardataires pourront également régulariser leur situation). Un premier contact sous la forme d'un petit entraînement sera
établi entre les joueurs et leurs dirigeants (éducateurs et accompagnateurs) dont la présence est donc indispensable. Mardi 5/9 :
Réunion de la commission technique. Lundi 11/9 : Réunion des membres du comité directeur à 18H30 au club-house.
P.B.A. (Basket).- La saison prochaine débutera le vendredi 1/9, horaire restant à définir, pour les CADET(TE)S et SENIORS GARS. Ils
seront entraînés par le nouvel entraîneur, Pierre-Yves LE GALL, qui nous vient de l'EOL. Nous recherchons des jeunes de 199495 en filles et gars ; de 1992-93 en filles et gars ; de 1989-90-91 en gars et des jeunes nés avant 1988 pour compléter nos
équipes. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christian JUCHET au  06 08 52 56 15. Les prochaines inscriptions
auront lieu les samedis 2 et 9/9 de 11H à 12H15. Merci de respecter ces horaires.
AMICALE DE CHASSE.- BATTUE AU RENARD le dimanche 27/8. RDV à la salle des sports à 8H. SUPER LOTO le vendredi 25/8,
RDV le matin à la salle des sports à partir de 9H pour l’aménagement de la salle. CHASSE AU GIBIER D’EAU : Suite à un accord avec la
Société de Chasse des Abers, la chasse au gibier d’eau ne sera autorisée en zone terrestre qu’à partir de l’ouverture générale le
dimanche 24/9.
TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-club).- Dernière réunion de préparation pour le rallye touristique le vendredi 1/9 à
20H30 à la salle polyvalente. RALLYE TOURISTIQUE dimanche 3/9, inscriptions chez Pascal NIOT St Jean Balanant, Plouvien,
 06 73 75 77 33.
HBCP.- Les entraînements pour les 18 ANS et SENIORS FILLES ont repris le mardi et le vendredi à partir de 19H. Les entraînements
des 12 ANS reprendront le mercredi 12/9 à 19H. Permanences pour les inscriptions samedi 26 de 11H à 12H, vendredi 1/9 de 18H30
à 20H et samedi 2/9 de 10H à 11H à la salle de Mespéler. Nous vous rappelons que toute licence non complète pour le 10/9 sera
pénalisée de 5 €.
JUDO CLUB DE PLOUVIEN.- INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS le samedi 9/9 de 9H à 12H et de 14H à 18H à la salle de judo, salle
omnisport de Mespéler. Se munir d’un certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique du judo. Pour tout renseignement
complémentaire  02 98 04 05 60 ou 06 72 72 15 39 Gilles LASQUELLEC, Tariec, Plouvien. L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club aura
lieu le vendredi 22/9 à 21H à la salle de judo.
GYM ET COMPAGNIE.- Inscriptions le mercredi 6/9 de 16Hà 19H à la salle polyvalente.
PATIN CLUB PLABENNECOIS.- Inscriptions, location de patins, foire aux matériels et aux tenues, le samedi 2/9 de 10H à 12H,
salle n°1 du complexe sportif de Kervéguen à Plaben nec.
KARATE-DO CLUB DE PLABENNEC.- Les inscriptions auront lieu le mercredi 6/9 de 18H30 à 20H à la salle Marcel Bouguen. Se
munir d’un certificat médical. Reprise des cours le jeudi 7 pour les ado/adultes et mercredi 13 pour les enfants (7-13 ans). Les cours
de karaté sont mixtes et peuvent être pratiqués par tout le monde. Ils sont adaptés au profil de chacun. Sont travaillés la self défense,
la préparation aux différents grades ainsi que les préparations aux compétitions techniques et combats pour ceux qui le souhaitent. 2
cours d’essais sont possibles sans engagement. Renseignements supplémentaires (après 18H)  02 98 83 14 09 ou 02 98 40 97 43.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
v A VENDRE : *Scooter Yamaha Néos cause permis, 8800 kms, année 2004, batterie et pneus neufs, 1100 €  02 98 40 96 95 ou
06 33 37 44 41. *Monospace pour pièces ou dans l’état, année 87, 800 € à débattre  06 30 74 15 07. *Clio rouge 1.4 l, 1996,
154 000 kms, BE radio CD, prix à débattre  02 98 40 92 43 ou 06 78 13 79 93. *Saxo 1.5D, blanche, 3 portes, 5 places, 2001,
102 000 kms, nombreuses pièces neuves, 4 300 €  02 98 40 99 27 et 06 15 70 41 27. *Maison de plain pied de 2004 de 100 m²,
bon espace de vie, cuisine contemporaine, 3 chambres, en fond d’impasse, beau jardin sur 797 m² clos de murs  06 16 06 01 32.
*Lit enfant, couchage 190x80, surélevé avec bureau et rangement, pin massif, 90 € et un PC Amp Athlon, T Bird, 320 Mo RAM, lecteur DVD, graveur CD  02 98 40 04 78. *Porte de garage coulissante en PVC 2mx2,40m, petit prix + à donner lavabo blanc sur
colonne  02 98 40 90 77. *Fiat Uno de 1989, 6 CV, 5 portes, Diesel, 229 000 kms, bon état de marche, 400 €  06 65 69 76 86.
*Bois de chauffage (souches de chênes) livraison possible  06 10 83 35 69.
v À LOUER : *Maison à Plouvien, 2 chambres, jardin et garage, libre à partir du 1er septembre, loyer 543,04  06 50 39 88 68.

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. Vous êtes à la recherche d’un emploi, le Centre d’Information des
Femmes du Finistère organise à votre intention une session d’information de deux jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. Ces journées, proposées aux femmes, sont gratuites. Public : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à
l’ANPE. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Point Accueil Emploi de Plabennec (Maison du Lac) 02 90 85 30 12. Date
de la prochaine session à Plabennec : le 18 et 19 septembre 2006 de 9H30 à 12H et 13H30 à 16H30.
 COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PLABENNEC ET DES ABERS recrute un ou une Chargé des questions touristiques. 1
poste. Mission : Chargé du suivi des compétences de la communauté dans le domaine du tourisme, et notamment de la mise en œuvre de la taxe de séjour ainsi que la participation aux groupes de travail des partenaires de la communauté : Pays de Brest, Pays
touristique des Abers et de la Côte des Légendes, Office de Tourisme des Abers. Profil du Candidat : Contrat à durée déterminée de
3 ans, formation de niveau minimum Bac + 2 dans le domaine du tourisme, poste pouvant convenir à un (une) débutant(e). Adresser
lettre manuscrite et CV à Monsieur le Président de la C.C.P.A. Maison du Lac BP 23, 29860 PLABENNEC. Date limite de candidature : 31/08/2006, date de prise de fonction : 01/10/2006. Durée légale de travail : Temps Complet. Mode de recrutement : CDD de 3
ans.
 CUMA L’HERMINE Plouneour-Trez recherche personnel pour saison endives à partir de septembre jusqu’à mai 2007
 06 81 20 28 63 ou 02 98 83 93 57 (heures bureaux).
 RECHERCHE SAISONNIERS pour récolte de pommes de terre et de courgettes  06 67 28 31 29 ou 06 86 74 50 43.
 ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DE LA CÔTE DES LEGENDES de Lesneven-Plabennec, suite à l’extension
du service de soins infirmiers à domicile, recrute en CDI, à partir du 1er octobre, 11 aides-soignant(e)s diplômé(e)s à temps plein ou
temps partiel, permis de conduire indispensable. Adresser CV et lettre de motivation avant le 10/9 à Monsieur le Directeur, ADS rue
Barbier de Lescoat, 29260 LESNEVEN.


ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ EDWIGE COIFFEUSE A DOMICILE est présente tout l’été  06 80 75 26 58 ou 02 98 40 94 82.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE  02 98 40 97 95, 61 rue du Général de Gaulle, 29860 PLOUVIEN, réouverture le lundi 28 à 14H.
♦ BOULANGERIE - PÂTISSERIE LELLING est ouverte depuis jeudi 24/8.
♦ LE BAR «AU COIN DE LA RUE»  est fermé jusqu’au 28 août inclus.  est heureux de vous inviter à l’inauguration de son res-

taurant le samedi 2/9 à partir de 19H.
♦ LE STYVELL est fermé jusqu’au 27 août inclus.
♦ DOMICRO MICHEL GEFFROY.- Assistance informatique aux particuliers et professionnels, vente des composants ou de configurations complètes sur mesure. Fermeture annuelle pour congés d’été jusqu’au 3/9  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL.- Nous sommes heureux de vous annoncer que les moules de pleine mer de Beg ar Vill peuvent à
nouveau être dégustées et que la vente reprendra donc à l’endroit et aux heures habituelles à partir de mardi 29/8. Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt. Sylvie BESCOND.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
V 45 ANS.- La soirée des 45 ans aura lieu le samedi 7/10 à la salle polyvalente de Plouvien. Les personnes intéressées peuvent
contacter Claude BELLEC  02 98 40 98 50 ou Monique QUÉMÉNEUR  02 98 40 97 62. Réunion le lundi 28/8 à 20H à la salle
polyvalente.
V 70 ANS.- Une sortie est prévue le vendredi 22/9 au Manoir du Curru à Milizac. Les inscriptions sont prises dès à présent auprès
de Marie MORVAN 126 rue Jean-Pierre Calloc’h - Plouvien  02 98 40 96 65, 36 € la journée, réponse pour le dimanche 10/9.

DIVERS
 ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DE LA CÔTE DES LEGENDES.- Maintien à domicile des personnes âgées
et handicapée vous informe de leur changement d’adresse : Antenne de Plabennec 27, rue du Maréchal Leclerc - Plabennec.

 GRAND LOTO - Maison du Temps Libre Bourg-Blanc - samedi 16/9 - 20H30 Bons d'achats (1 bon de 300 €, 3 bons de 250 €, 3
bons de 150 €) et nombreux lots.

 COLLECTE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES NON UTILISABLES.- Vous êtes un professionnel : agriculteurs, collectivités,
paysagistes, gestionnaires d’espaces verts : une collecte gratuite des produits phytosanitaires non utilisés est organisée sur l’ensemble de la Bretagne. Pour cette nouvelle opération, un point de collecte pour la récupération des produits phytosanitaires détériorés,
périmés ou interdits d’emploi, sera mis en place le mercredi 6 et jeudi 7/9 dans le bâtiment COOPAGRI Bretagne à MILIZAC. C’est le
moment de faire l’inventaire de votre stock et d’isoler les produits non utilisables en attendant la collecte.

CENTRE AÉRÉ : ÉtÉ 2006
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans
Rens :  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 vendredi soir 16H30.

Les tarifs sont les suivants :
Journée : 15 € ; demi-journée avec repas : 12 € ; demi-journée sans repas : 9 €.

Les facturations seront réalisées par la mairie. En cas de paiement par Chèques Vacances ou autre dispositif, merci de les faire parvenir en mairie avant la facturation mensuelle.

OUVERTURE DU POINT INFO JUSQU’AU 31 AOÛT À LA CHAPELLE SAINT JAOUA À PLOUVIEN

 06 77 24 55 39
www.abers-tourisme.com
Ouvert tous les jours de 10H30 à 12H30 et de 16H30 à 18H30 sauf le mercredi
Bureaux de Plouguerneau et de Lannilis ouverts tous les jours
de 9H30 à 12H30 et de 14H à 19H - le dimanche de 10H30 à 12H30.

Organisé par le moto-club Team du Tonnerre de

Brest

