L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°47 DU 23 NOVEMBRE 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 de garde du samedi 24 (19H) au lundi
26/11 : LE CLAIRE, LANDÉDA
 02 98 04 93 10
et pour les nuits du lundi 26 au vendredi 30/11 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 28 novembre 2007 : zone A

 PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire assurera sa permanence habituelle samedi prochain 24/11 (de 10H30 à 12H) mais sera exceptionnellement absent le samedi 1er décembre.
 PARC EOLIEN.- Le 15 novembre 2007, le Préfet du Finistère a autorisé
la société NEO PLOUVIEN à redémarrer l'exploitation des éoliennes de
7H à 22H. Un arrêté ultérieur précisera dans quelles conditions la reprise
d'activité de nuit sera autorisée.
 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.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Laurent LEGUAY, 357 rue Général de Gaulle : clôture. Permis de construire accordé : GIE ACOR,
Forestic : Lagune à Trézent.
 LISTES ÉLECTORALES 2008.- L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire. Pour voter en 2008, il faut demander son inscription en
mairie jusqu’au 31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité
française 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). Ceux qui
n'auraient pas reçu de courrier sont invités à s'inscrire en Mairie.
 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2008 :
RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE.- Du
17 janvier au 16 février 2008, un Recensement Général de la Population
est organisé sur la Commune en coordination avec l'INSEE. La
Commune doit recruter 8 agents recenseurs qui seront rémunérés et
dont les frais de route seront remboursés. Les agents devront être
disponibles en journée et surtout en soirées et les fins de semaine,
périodes au cours desquelles il est beaucoup plus facile de rencontrer les
habitants. Un moyen de locomotion est nécessaire. Les lettres de
candidatures sont à adresser à la Mairie accompagnées d'un C.V.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- *Ninon HOEZ, Minihy. *Malone GOMEZ, 100 rue Anita
Conti. *Iban GOURIOU, 442 rue de Coëtivy.

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE
les vendredi 23 et samedi 24 novembre 2007
Cette opération de solidarité est organisée par les C.C.A.S. et les Associations Caritatives de la Communauté de Communes.
Des bénévoles solliciteront le public à l’entrée des supermarchés de Plabennec, Bourg-Blanc, des supérettes de Plouvien, Kersaint-Plabennec et
le Drennec.
Certains produits sont recommandés : conserves de viande, de poisson,
de légumes ; céréales, chocolat en poudre, confiture, compote, sucre,
café, tablettes de chocolat, huile, petits pots de bébé, produits d’hygiène
et d’entretien.
Toutes les denrées recueillies sont destinées à être distribuées aux plus
démunis du secteur.
Merci pour votre générosité.

CENTRE AÉRÉ : mercredi 28 novembre
Matin : Découpage d'animaux en bois
Après-midi : 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 €

ÉCOLES - Skoliou
 ECOLE DES MOULINS.- Permanence cantine ce vendredi 23 novembre de 16H à 19H à la cantine.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 23/11 : répétition de chants chorale Téléthon à 20H à l'église de Plabennec. Samedi 24/11 à plabennec à 18H : messe
avec remise évangile pour les enfants 1ère année de catéchèse. Dimanche 25 à 9H45 à Plouvien : ADAL et à 11H : baptême de
Mathéo LOUVEAU 7, rue Glenmor de Plouvien ; à Kersaint-Plabennec pendant la messe de 11H baptême de Levi BERNARD 230
rue Alain de Kergrist de Plouvien, et noce de diamant de ses grands parents Mr et Mme KERMARREC. A Plabennec à 16H : concert
du Téléthon en l'église de Plabennec. Vendredi 30/11 à 20H répétition Noël chorale. Dimanche 2/12 : messe à Plouvien à 9H45 et
temps de prière à la mémoire de Marie Louise GUENODEN décédée recemment.
DIMANCHE AUTREMENT.- A l’approche des fêtes, le groupe invite toutes les personnes qui le souhaitent à se rencontrer à la Maison
Paroissiale de Plabennec le dimanche 2/12 de 10H à 12H, sur le thème de Noël. Dans la frénésie des achats et dépenses en tous
genres, parmi les sollicitations diverses qui nous sont proposées, prendre le temps de chercher ensemble des idées pour vivre cette
année un « Noël Autrement ». Garderie assurée pour les enfants. Renseignements : 02 98 40 44 75 ou 02 98 40 75 79.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
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 LIOU AN DOUAR.- Les cours de DESSIN et PEINTURE reprendront en principe les 7 et 8 Janvier 2008 les lundi à 16H et mardi
à 20H30 comme auparavant. Le professeur se tient à la disposition des futurs adhérents pour tout renseignement  02 98 40 97 53.
V UNC.- Commémoration A.F.N. du mercredi 5/12 à Kersaint-Plabennec. RDV à 10H devant la Mairie. Pour le repas, s’inscrire au
 02 98 40 91 13 pour le 26/11. Prix du repas : 17 €.
V CLUB ESPERANCE.- Samedi 15/12 à midi repas de fin d'année (12 €), inscription auprès de Marie-Louise  02 98 40 92 09 ou
Marie-thérèse  02 98 40 98 94.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.-CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 24/11 et dimanche 25/11 : départ 9H, GROUPE MASCULIN : dimanche
25/11 : départ 8H30 pour les volontaires et 9H (53 kms) : Plouvien, Gouesnou, Bohars, Guilers, St Renan, Lanrivoire, Milizac,
Coat -Meal, Treglonou, Tariec, Plouvien. VTT : dimanche 25/11 : rando au départ de Plouvien, 8H30.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 29/11 à 19H15 : Cours pour le groupe 1. A 20H15 Assemblée Générale de l’association :
tous les adhérents y sont cordialement invités. A l’issue de l’A.G., pot de l’amitié puis danses.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 23 : VÉTÉRANS reçoivent Landivisiau en coupe, match à 20H30. Pas d'entraînement pour les 13
ans ce vendredi. Samedi 24 : 18 ANS A se déplacent à Lampaul Guimiliau, départ à 13H45, match à 15H30 (terrain principal). 18
H
H
ANS B se déplacent à Bourg-Blanc, départ à 14 , match à 15 30 (stade de Touroussel). 15 ANS A se déplacent au PL Lambé,
H
H
départ à 14 , match à 15 30 (terrain stabilisé Robert Arnaud - n° 12 sur le plan - prévoir les ch aussures adaptées). 15 ANS B se
déplacent à Plabennec, départ à 14H15, match à 15H30. 13 ANS A se déplacent à l'ASPTT Brest, départ à 13H30, match à 15H
(terrain stabilisé de l'école des Télécom au Technopole - prévoir les chaussures adaptées). 13 ANS B se déplacent à Coataudon,
départ à 14H, match à 15H30 (terrain de Kerlaurent). BENJAMINS RENNES se déplacent à Ploudalmézeau, départ à 13H15. BENJAMINS
LORIENT reçoivent Ploudaniel, RDV à 13H30. BENJAMINS BREST se déplacent à Lanrivoaré, départ à 13H15. POUSSINS NANTES se
déplacent à Gouesnou, départ à 13H15. POUSSINS LYON reçoivent le stade Brestois, RDV à 13H30. POUSSINS BORDEAUX se
déplacent à Lannilis, départ à 13H15. POUSSINS MARSEILLE reçoivent Gouesnou, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : Plateau à
Plouvien, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : Plateau à St Pabu, départ à 13H15. SENIORS "A" se déplacent à Plabennec en
coupe de Bretagne, match à 18H. Dimanche 25 : B et C : Repos. D reçoit Brélès-Lannildut en coupe, match à 10H. Prévision :
Réunion de la commission technique le lundi 3 décembre à 18H30.
A NOS FIDELES SUPPORTERS : La coupe de Bretagne nous offre un derby contre Plabennec. Même s'i ne s'agit que
de l'équipe 2, celle-ci risque de se montrer redoutable. Nos joueurs auront donc besoin de votre soutien massif ce
samedi 25 à 18H00 chez nos voisins plabennecois.
PBA (BASKET).- Samedi 24/11 : A domicile : MINIMES GARS contre Bohars RDV à 15H ; CADETS contre Bohars RDV à 16H30 ;
SENIORS FILLES contre Entente St Divy-La Roche Maurice, RDV à 19H ; SÉNIORS GARS contre Guilers RDV à 20H45. Extérieur :
BENJAMINS(ES) contre Morlaix St Martin (salle du Pouliet à Morlaix) départ à 12H30 ; CADETTES contre Plouider, départ à 12H30.
Dimanche 25 : SÉNIORS FILLES : Match en retard contre Le Relecq-Kerhuon (salle Abgrall), départ à12H30.
HBCP (HAND BALL).- Samedi 24 : 11 ANS à Lesneven match à 14H. 12 ANS FILLES à Plouvien match à 14H. 12 ANS GARS à
Plouvien, match à 15H. 14 ANS "poule D" à Plougastel match à 14H. 18 ANS à Quimper match à 16H. Dimanche 25 : SENIORS FILLES à
PL Lambé match à 16H. Réunion de tous les entraîneurs et dirigeants lundi 26 à 20H.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Ce vendredi 23/11 à 18H30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à la salle polyvalente.
Samedi 24/11 : Guipavas ; Mardi 27/11 : Plabennec, Le Leuhan.
TTB (Moto).- Dimanche 2/12 : circuit court, départ 14H de la salle polyvalente.
PATIN CLUB PLABENNECOIS.- Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l'association le vendredi 23/11, salle
Marcel BOUGUEN à 19H45. Le DVD du gala 2007 sera en vente...

LA TRAVERSÉE DU FINISTÈRE EN VIEUX TRACTEURS pour le
TÉLÉTHON 2007 aura lieu du mercredi 5 décembre (départ de
Sibiril) au samedi 8 décembre (arrivée à Scaër) avec une étape à
Plouvien le jeudi 6 décembre à 15H au cours de laquelle une vente
de légumes et de fleurs sera organisée.

EMPLOI - Labour
GLE 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-plabennecabers.fr.
Offre
*Recherche remplaçant sérieux et motivé pour livraison du "Télégramme" à domicile  02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
*Jardinerie « Les Compagnons des Saisons » à Plabennec recherche une caissière pour dimanches matin et éventuellement les
vacances scolaires. (Déposer un CV et une lettre de motivation à l’accueil).
Demande
* Jeune femme sérieuse et ordonnée se propose pour services à la personne : ménage, repassage et courses. Travail soigné,
chèque emploi service accepté  09 50 68 76 12 ou 06 83 84 36 33.
* Assistante maternelle dispose d'une place pour janvier voir, fin décembre. Actuellement deux enfants (9 mois et 2 ans), activités de motricité avec le relais, promenade et activité avec la crèche 02 98 40 04 37.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVÉES : Gourmette et carte mémoire appareil photo, s'adresser en mairie.
A VENDRE : *Meuble TV couleur hêtre clair, table de salle à manger et 4 chaises, un meuble de salle de bain et un meuble de
cuisine  06 24 76 18 01. *Terrain constructible de 1400 m² sur Bourg-Blanc  06 50 07 02 28. *Lapins fauve de Bourgogne,
males et femelles de compagnie ou de consommation  06 25 12 89 37 après 19H. *Bettraves, 25 € la tonne  02 98 40 77 89.
A LOUER *Maison à Plouvien 3 chambres, jardin et garage, proche écoles et commerces, 670 € + 30 € charges  06 82 53 03 73.
A DONNER : Chiots de type Beauceron 02 98 40 97 20 après 19H.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ESTELLE BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE

À DOMICILE.- Un coup de téléphone et j’arrive chez vous. Facile et pratique alors n’hésitez pas.
Toutes prestations.  06 50 53 40 26.
♦ PÉPINIÈRE DE TY LAOUEN - LANNILIS  02 98 04 07 90.- Porte ouverte le dimanche 25 novembre de 9H à 18H : vente de
fruitiers, rosiers, arbustes. Présence de Mr ROSE pour les conseils en jardinage ainsi que les conseils de producteurs.
♦ GROUPAMA ASSURANCES DE PLOUVIEN.- La caisse locale de Groupama Assurances organise une campagne de vérification d’extincteurs. Merci de déposer les appareils à contrôler avant mardi 27/11 18H. Pour les personnes ayant plusieurs appareils
à contrôler, le technicien pourra, sous certaines conditions, se déplacer à domicile. Possibilité d’achat groupé d’extincteurs à prix
d’usine.
♦ FIOUL IROISE  02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Pour toute commande de 1 000 litres de fioul jusqu'à la fin de l'année, participez au tirage au sort d'un bon d'achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune.
♦ NOLWENN L'HOSTIS - BIJOUX.- Bientôt Noël, vous souhaitez offrir des bijoux ou des accessoires de mode faits mains, pour
toute information, Nolwenn L’HOSTIS, créatrice, domiciliée à Minihy  06 15 62 32 23.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar ,c’hlasoũ
35 ANS.- Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation pour la sortie du 8 décembre peuvent s’inscrire auprès de Françoise
BELLEC, Pellan  02 98 36 10 74 ou Yves LEON, 179 rue Brizeux  02 98 40 02 80. Date limite d’inscription : 26/11.

DIVERS
♦ CHOUCROUTE ALSACIENNE : l’association des parents d’élèves de l’école publique de Kernilis, organise le DIMANCHE 2
DECEMBRE 2007, à partir de midi, à la salle polyvalente de la Commune, une VERITABLE CHOUCROUTE ALSACIENNE. Prix :
10 €. Vous pourrez aussi vous faire servir du rôti accompagné de frites, prix adulte : 7 €, enfant : 5 €. Possibilité de choucroute à
emporter à partir de 11H30. Vous pouvez réserver vos parts au 02 98 25 56 27 ou 02 98 25 54 99.
♦ LA TROUPE DE THEATRE "VIS TA MINE" de Plabennec propose une pièce de théâtre au profit de l'ADAPEI, le samedi 24/11
à 20H30, au centre socio-culturel de Lesneven. Le titre en est "J'y croix pas" et parle de la vie humoristique de nonnes.
♦ MARCHE DE NOËL DE PLOUMOGUER au village féerique de Messouflin le 1er décembre de 14H à 22H et le 2 de 10H à 18H.
Venez découvrir ce site enchanteur transformé pour l'occasion en village de Noël. De nombreux stands vous attendent tenus par les
associations de Ploumoguer et des artisans locaux. Des animations pour les enfants et les grands vous seront également présentées sur les 2 jours : clown, échassier, cracheur de feu, concours de dessin, chorales et le défilé aux lampions avec le Père Noël (le
samedi à 17H30).... Rejoignez nous pour un fabuleux voyage au village du Père Noël

L’HISTOIRE DE PLOUVIEN AU THÉÂTRE
Le projet avance sous la direction de Goulc’han KERVELLA. Le spectacle aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 juillet
vers 21H dans l’enclos de la chapelle St Jaoua.
Les thèmes suivants ont été retenus : l’épopée de St Jaoua, le Moyen-Âge et la Révolution (Cahiers de Doléances,
disette à Plouvien, Constitution,…), les Potiers de Kérabo, l’enseignement, l’inauguration du Monument aux Morts et
la guerre 14-18, la bataille de Plouvien de 1944 (à partir des témoignages), moulins et meuniers, Tanguy Malmanche
et l’essor de l’agriculture avec les conflits qui ont émaillé la vie rurale depuis 1945.
Tous les rôles seront tenus par des Plouviennois. Le spectacle se fera en français essentiellement. Nul besoin d’être
grand acteur. Les voix seront enregistrées par avance, donc pas de trou de mémoire.
Environ 80 personnes (acteurs, figurants, personnel technique) sans oublier les costumes (à réaliser en partie) sont
nécessaires pour mener le projet à bien. Tout le monde y aura sa place : jeunes ou personnes plus âgées, hommes,
femmes, enfants…
Une réunion est prévue le lundi 3 décembre à 20H30 à la Mairie, salle du Conseil Municipal (entrée par le pignon)
pour la "distribution des rôles". Venez nombreux.

 1ère partie : (1H) : groupe : « Guitares et Chansons »

Chansons populaires des années 60 à 80, en passant par les chants de marins.
 2ème partie : (1H) : Théâtre : « la chambre de Martin »
Création et mise en scène : Isa Raguénès
Une lettre ? Inhabituel !
Un rendez-vous ? Pourquoi aujourd’hui ?
Un studio vide ? Pas vraiment
Quatre femmes découvrent, non seulement l’existence des unes et des autres, mais aussi le
corps sans vie de leur amant commun.

