L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°42 DU 19 OCTOBRE 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

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 20/10 (19H) au lundi 22/10 :
DIZES, LANNILIS
 02 98 04 00 10
et pour les nuits du lundi 22 au vendredi 26/10 voir
sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de
l’Enfance  02 98 36 11 15 (répondeur).

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

M ÉDICO

Internet : www.plouvien.fr

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur
RDV). *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 les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 27, rue Maréchal Leclerc,
Plabennec 06 60 55 69 50. Les lundis, mardis,
vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

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)
lundi : 9H/13H 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 24 octobre 2007 : zone B

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira le
mercredi 24 octobre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire :
*Aménagement de sécurité sur 3 entrées de l'agglomération : mission de
maîtrise d'œuvre avec la DDE ; *Cimetière : renouvellement et nouveaux
tarifs de concession ; *Recensement général de la population 2008 : dispositions financières et administratives ; *Modification du tableau du personnel
communal ; *Décision modificative budgétaire n° 1 ; *Diagrammatique : présentation du projet au Conseil ; *Classement de voirie de lotissement dans le
Domaine Public Communal ; *Réforme du Code de l'Urbanisme : déclaration
de clôture ; *Marché de voirie avec Eurovia Bretagne : renouvellement 2008 ;
*Admission en non-valeur ; *Ouvrages de distribution de gaz : redevance
d'occupation du Domaine Public Communal ; *Logements locatifs de TerreNeuve : convention de mandat de maîtrise d'ouvrage ; *Chantier de l'église :
avenants sur le lot gros-œuvre / maçonnerie et en prolongation de délai.
*Imputation de dépense en investissement ; *affaires diverses.
 PARC ÉOLIEN.- Le préfet du Finistère a décidé le 16 octobre d'interrompre
le fonctionnement du parc éolien de Plouvien jusqu'à la réalisation des études de bruit qu'il a demandées. L'arrêt du fonctionnement est intervenu mercredi 17 à 17H.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Mirsad PEPELJAK : vélux, 13 rue
Victor Ségalen.
 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 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.
 LISTES ÉLECTORALES 2008.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les nouveaux
habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Les
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2008 sont inscrits d’office sur la
liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/89 et le
28/02/90).
 PROPRETÉ DU CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être terminé pour le mercredi 24/10 au soir. Les services municipaux assurant uniquement l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour
des tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs.
 CALENDRIER DES FESTIVITÉS.- Le calendrier des festivités programmées du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 par les associations présentes à la réunion du 5 octobre en Mairie est disponible en Mairie ou sur le net
pour le premier trimestre : www.plouvien.fr
L'HISTOIRE DE PLOUVIEN AU THÉÂTRE
Vendredi 26 octobre à 20H30 une réunion de mise en route du spectacle
théâtral des 5 et 6 juillet 2008 aura lieu à la salle polyvalente. Goulc'han
KERVELLA de la Troupe AR VRO BAGAN sera présent. Toutes les
personnes qui souhaitent participer à cette manifestation sont les
bienvenues : nul besoin d'être grand acteur… Au cours de la réunion, un
calendrier sera mis en place afin que tout soit prêt pour ces dates.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- *Raphaël GOURIOU, 332 rue des Vergers. *Gabriel
SIMON, Kéruzoc.

ÉCOLES - Skoliou
 PEDIBUS.- Les réponses à l'enquête pour la mise en place d'une ligne
Pédibus à Plouvien sont à remettre à l'école au plus tôt. Une réunion sera
organisée jeudi 25 salle Aber Wrac'h à 20H30 pour en présenter les résultats.
 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine le vendredi
26 octobre de 16H à 19H à la cantine.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 19 : répétition de chants pour le Téléthon à 20H à l'église de Plabennec. Dimanche 21/10 à 9H45 : messe, à 16H : concert
par la chorale War Araog Atao au profit de l'église de Plouvien. Vendredi 26 : répétition de chants pour le Téléthon à 20H à l'église de
Plabennec. Samedi 27 à la la Maison Paroissiale de Plouvien : permanence de 10H30 à 12H pour demande de messe à l'occasion de
la Toussaint.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 20/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- L'association organise une Fête du Jardinage le dimanche 28/10 de 10H à 18H à la salle de sports de
Mespéler. Expo-vente de plantes, produits du terroir, matériel de jardinage, vannerie… Possibilité de restauration sur place (moulesfrites…) sur réservation avant le lundi 22/10 en téléphonant  02 98 40 00 83, entrée 2 €. Inscriptions pour la saison 2007-2008 :
permanence à la salle polyvalente samedi 20/10 de 11H à 12H (16 € par famille).
V BUAL SANT JAOUA.– Dimanche 21 à 11H : assemblée générale de l’association. Les adhérents, les bénévoles et tous ceux
que l’animation du site de la chapelle St Jaoua intéresse y sont très cordialement invités. Merci de votre présence.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine Réunion mensuelle ce vendredi 19/10 à 20H30 à la salle polyvalente, thème de
la réunion : ''Rôle des bénévoles d’Alcool Assistance dans les services d’alcoologie''. Réunion ouverte à tous
V UNC.- La commémoration de l'armistice du 11/11/1918 se déroulera à Bourg-Blanc. La section de Plouvien se rassemblera le
dimanche 11 novembre devant la Mairie à 9H : levée des couleurs et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ; ensuite nous nous
rendrons à Bourg-Blanc pour la levée des couleurs devant la Mairie à 9H30 suivie de la cérémonie religieuse à 9H45 ; 10H45 : dépôt
de gerbe au Monument aux Morts, allocutions et remise de décorations. Pour le repas, s'inscrire au  02 98 40 91 13 ou
02 98 40 93 82.
V KELTIK - ASSOCIATIONS : COURS D'ANGLAIS.- Keltik-Asso propose des cours de conversation en anglais. Pédagogie active
(TPR) destinée aux adultes qui souhaitent entretenir leur niveau d'expression orale. Convivialité assurée. Formations adaptées aux
activités d'accueil de rencontre et de voyage. Réunion d'information le jeudi 25/10 à 19H à la salle polyvalente.  02 98 04 55 50

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 20/10 et dimanche 21/10 : départ 9H, GROUPE MASCULIN : dimanche
21/10 : *Circuit : départ 8H30 (68 kms) : Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Meal, Guipronvel, Tréouergat, Lanrivoare, Argenton,
Tremazan, Portsall, Tréompan, Lampaul-Plouarzel, Treglonou, Plouvien. *Pour les volontaires "La IANIS" à Ploudaniel à 9H sur
place. VTT : randonnée" la IANIS" à Ploudaniel - RDV 8H15 sur place
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 20/10 : Tréglonou ; mardi 23/10 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 25/10 : DANSES ADULTES à la salle polyvalente : Groupe 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15.
A.S.P. (Foot)- Ce vendredi 19 : VÉTÉRANS reçoivent Guilers en coupe, match à 20H30. Samedi 20 : 18 ANS A reçoivent
Landerneau FC en coupe Gambardella-Crédit Agricole, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS B se déplacent à Guipavas en
amical (stade près d'Intermarché), départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS A reçoivent Plougonvelin (ordre des rencontres inversé),
RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS B se déplacent à Bohars, départ à 14H, match à 15H30 au stade du Kreisker. 13 ANS A se
déplacent à Plougonvelin, départ à 13H30, match à 15H. 13 ANS B se déplacent à Plabennec, départ à 14H15, match à 15H30.
BENJAMINS RENNES se déplacent au PL Bergot Brest, départ à 13H15. BENJAMINS LORIENT reçoivent Plouescat, RDV à 13H30.
BENJAMINS BREST se déplacent à Manche/Atlantique, départ à 13H15. POUSSINS NANTES se déplacent à Milizac, départ à 13H15.
POUSSINS LYON reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13H30. POUSSINS BORDEAUX se déplacent à Plouguin, départ à 13H15. POUSSINS
MARSEILLE reçoivent Ploudalmézeau, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE
ANNÉE : Plateau à Manche/Atlantique, départ à 13H15. Dimanche 21 :A se déplace à Bourg Blanc en coupe de Bretagne, match à
15H. B reçoit Guissény en coupe du district, match à 15H. C se déplace à Bourg-Blanc en amical, match à 13H. D reçoit
Plounéventer en coupe, match à 10H. Prévisions : Samedi 3 : rassemblement interne de l'école de foot dans le cadre du Téléthon
(voir encadré en dernière page).
PBA (BASKET).- Samedi 20/10. A domicile : CADETS contre Lannilis, RDV à 13H30. A l'extérieur : BENJAMIN(E)S contre
Plouzané, départ à 14H (salle Kérallan). MINIMES GARS contre le Relecq Kerhuon (salle J. Moulin), départ à 14H30. Cadettes contre
Guilers (salle Kerdrel), départ à 15H30. Dimanche 21/10 : à l'extérieur : SENIORS GARS contre l'Etendart de Brest (salle Provence à
Bellevue), départ à 9H30. SENIORS FILLES contre Milizac, départ à 12H30
HBCP (HAND BALL).- 11 ANS à Lesneven match à 14H. 12 ans gars à Plouvien match à 15H. 14 ANS au Drennec (heure à
confirmer auprès du manager). 16 ANS à Bourg Blanc match à 17H30. 18 ANS au Drennec (heure à confirmer auprès du manager).
SENIOR FILLES à Plougastel match à 21H15.
TTB (Moto).- Dimanche 21/10 : circuit long : changement d'horaire : départ 13H30 salle polyvalente (~250 km). Vendredi
26/10 à 20H30, réunion de bureau, salle Aber-Wrac'h (réunion prévue ce 19/10 reportée).

EMPLOI - Labour
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39.
Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.

LE SATO RELAIS propose différents Chantiers d’Insertion : le Chantier Environnement, le Chantier Second œuvre Bâtiment ainsi qu’un Atelier Textile "Fil à Fil". Ces chantiers accueillent des salarié(e)s (hommes et femmes) sous statut CA
(Contrat d'Avenir), bénéficiaires du RMI, de l’Allocation Solidarité Spécifique, de l'Allocation Parent Isolé…CDD de 6 mois
renouvelable dans le cadre de Contrat d'Avenir 26 heures : semaine. Nous disposons actuellement de places disponibles sur le
chantier "des Abers". Le transport des salariés est assuré (véhicule non indispensable). Au-delà du contrat, nous assurons un accompagnement socioprofessionnel

Le Docteur LE GALL sera absent les jeudi 25 et vendredi 26 octobre.

MEDECIN
PETITES ANNONCES - A bep seurt

Pension chevaux à Plouvien, à voir sur place  06 21 93 53 92
PERDUS : *Nintendo DS le dimanche 14/10 au Jardin du Prat, récompense : 20 €  02 98 40 00 67. *Petit chat blanc avec un collier
bleu, secteur Caelen  02 98 40 92 34.
A VENDRE : *Scooter Peugeot TKR Furious, 06/04, 4 300 kms, B.E., moteur et allumage neuf, 1 100 € à débattre  06 33 85 06 34
ou 02 98 40 03 09. *XSARA BREAK HDI, 90 ch, 49 000 km, 2004, 11 000 €  02 98 40 93 96 ou 02 98 37 71 50. *Opel Meriva essence 1.6 l, année 2004, TBE, pneus neufs avant, 60 000 kms, petit monospace, 8 500 €  06 99 82 12 57. *Cause double emploi : lits
superposés en pin avec sommiers et matelas + lit surélevé avec bureau et placard, 70 € chaque à débattre  02 98 40 04 78.
*Bateau SAVER 495 OPEN, état neuf, moteur 50 ch Evinrude (10 heures), année 2006 avec remorque, 16 000 €  02 98 40 97 73 ou
06 61 49 03 05. *R5 GTR, 400 €, CT OK  06 21 93 53 92. *Particulier vend plein centre de Plabennec, hors lotissement, proximité
école et commerce, maison non mitoyenne sur sous-sol, véranda. Au RDC : séjour, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre. A
l'étage : 2 chambres, salle de bains, mezzanine, lingerie, huisseries en PVC, volets roulants, terrain 800 m²  02 98 40 83 04.
A LOUER : *Près du bourg de Plouvien, appartement F3, libre au 1er décembre  02 98 84 36 69. *Maison entre Plouvien et Lannilis
1 grande chambre, 1 insert, campagne, 490 €/mois, libre à partir du 1er décembre  02 98 40 99 95 (le soir).
RECHERCHE : *couple plouviennois recherche un terrain entre 700 et 900 m² sur Plouvien  02 56 59 03 96. *Recherche anciens
magazines Anna de Burda (ouvrages manuels) entre septembre 1982 et juin 1998  02 98 20 29 31.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE RESTAURANT AU COIN DE LA RUE organise un concours cinématographique afin de découvrir des talents cachés de futurs

acteurs qui peut-être sommeillent en notre commune. Pour plus d'informations, une réunion se tiendra ce vendredi 19/10 à 20H au Coin
de la Rue.
♦ MELUSINE COUTURE.- Exceptionnel ! Opération rentrée jusqu'au 31 octobre. Confection gratuite, montage fronces ou œillets (hors
fournitures) pour toute commande de voilages ou tissus. Horaires salle d’expo : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9H30/12H et 14H30/18H ;
samedi sur RDV. Devis gratuits. Renseignements  02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 23 octobre de 11H30 à 12H.
♦ ESTELLE BEAUTÉ.- Nouveau sur la Commune, Estelle, votre esthéticienne à domicile, vous propose ses différentes prestations
(épilation, soins du visage et du corps, …). Du lundi au samedi, à l'heure que vous souhaitez  06 50 53 40 26
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 : sera fermé les lundi 22 et mardi 23 octobre pour stage
extensions, nouvelle technique 2008. Elixir Coiffure travaille avec les produits l'Oréal, élue 1ère marque mondiale.
♦ PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS.- Vente plantes de Toussaint : cyclamens, compositions, chrysanthèmes. Ouvert jeudi 1er novembre de 9H à 15H.
♦ Nouveau sur Plabennec : Téléphone Store ouvert depuis le 11 octobre : 2 rue Marcel Bouguen : des professionnels à votre écoute.
Téléphonie tout opérateur (abonnement, prépayé, renouvellement) souscription internet orange. Pour tout renseignement
 02 98 40 78 00
♦ PISCINE AQUACOUNTRY LESNEVEN.- Réouverture le lundi 22/10 après travaux. Pour tous renseignements concernant les horaires, tarifs et cours proposés, nos hôtesses d'accueil sont à votre écoute au  02 98 21 12 83.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
h 40 ANS.- Rendez-vous ce samedi 20 à partir de 18H30 à la salle polyvalente.
h 45 ANS.- Pour les retardataires ou ceux qui n'auraient pas reçu d'invitation, il est encore possible de s'inscrire pour la soirée du
17 novembre au Styvell. Contact : V.ELLEGOET  02 98 40 99 51 ou S.LEON 02 98 40 00 74.

h 60 ANS.- Réunion ce vendredi 19/10 à 20H30 à la salle polyvalente pour organiser une sortie éventuelle.

DIVERS
G ASSOCIATION SOURDINE.- Sur le thème de la Commission Communale d'Accessibilité, l'Association des Malentendants et Devenus Sourds du Finistère organise une permanence d'accueil et d'information ouverte à toutes les formes de handicaps le samedi
20/10 de 10 à 12H salle Marcel Bouguen (N° 3) à Plabennec. Renseignem ents : michelle.sourdine@wanadoo.fr - 02 98 37 67 49 (le
soir) ou mer.j@wanadoo.fr - Tél/Fax : 02 98 40 45 01.
GU.T.L.- La prochaine conférence de l'Université du Temps Libre sera donnée le jeudi 25/10, à 14H, au cinéma Even.Sujet : Le FLB
(Front de Libération de la Bretagne ). Le journaliste Alain Cabon a effectué chez ces clandestins une longue plongée qu'il racontera
après la projection du film de Mickaël Baudu "Une colère bretonne".
GRANDO LA IANIS - PLOUDANIEL le dimanche 21/10 au profit de la lutte contre la leucodystrophie
Rando Cyclo : *9H : 80-60 et 40 km, *10H : balade familiale de 15 km ; Rando VTT : 15-25-35-50 km et 10 km encadrés : départs libres
dès 7H30 ; Rando Pédestre : 4-7 et 14 km. Nouveau : Circuit Pouss Pouss de 4 km pour les poussettes, les fauteuils roulants, les tricyles.... Inscription dès 7H30 - 5 € mini

CENTRE AÉRÉ : mercredi 24 octobre
Piscine : départ 14H - prévoir maillot, serviette
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour la semaine suivante
 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16.
Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €, Demi-journée sans repas : 9 €

le samedi 3 novembre 2007
l'école de football de l'A.S. PLOUVIEN
organise un rassemblement interne
au profit du Téléthon.
Rendez-vous au stade Jo. Bothorel à 14 H.
*de 14 H à 16 H
Tournoi pour les débutants, poussins et benjamins.
*de 16 H à 18 H

Matchs pour des équipes de parents et de dirigeants.
Chacun pourra déposer ses dons (1,50 € ou plus)
dans l'urne prévue à cet effet.
CHORALE
La chorale paroissiale des Abers recherche des
enfants et des adultes pour un concert qui aura lieu en
l'église de Plabennec, le dimanche 25 novembre à 16H
au profit du Téléthon.
Les répétitions des chants ont lieu tous les samedis de
19H à 19H45 à l'église de Plabennec pour les enfants et
tous les vendredis à 20H pour les adultes.
Nous recherchons également un pianiste.
Renseignements au 02 98 40 85 99 (heures des repas).

