L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°52 DU 28 DÉCEMBRE 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

Internet : www.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 29 (19H) au lundi
31/12 : DIZES, Lannilis
 02 98 04 00 10
mardi 1er : TREGUIER, Plouguerneau  02 98 04 71 24
et pour les nuits du lundi 31 au vendredi 4/1 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
DENTISTE
TAXI
 02 98 40 98 07
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

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 02 98 37 66 76. 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

Jeudi 3 décembre 2007 : zone B

Bonne Année 2008
2008 - Bloavez Mad 2008
Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le
personnel communal vous souhaitent, de même qu’à vos
proches, une très bonne année 2008.
 PERMANENCE DU MAIRE.- Permanence ce samedi 29/12 de 11H à 12H.
Exceptionnellement pas de permanence le samedi 5 janvier.
 FERMETURE DE LA MAIRIE.- La Mairie sera fermée le lundi 31 décembre après-midi.
 DISTRIBUTION DES "ÉCHOS DE PLOUVIEN".- Les "Échos de Plouvien"
datés de janvier 2008 vont être distribués dans les foyers de la Commune
les vendredi 28 et samedi 29 décembre. Les personnes qui ne l’auraient pas
reçu pour le jeudi 3 janvier sont invitées à se présenter en Mairie où un
exemplaire leur sera remis gracieusement.
 RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU - RAPPEL : Les compteurs d’eau
des maisons du Nord de la Commune ne seront pas relevés cette année
par les employés municipaux. Deux possibilités :
 Transmettre pour le 15/1 le relevé que vous aurez effectué,
 À défaut, la consommation facturée sera la même que l’an dernier.
Ce relevé par les abonnés permet de déceler des fuites d’eau éventuelles.
Le Maire rappelle qu’un contrôle régulier du compteur d’eau, tous les robinets fermés dans l’immeuble, permet d’éviter les mauvaises surprises.
Pour la partie Sud de la Commune, les relevés par les employés municipaux ont débuté. Prière de laisser libre accès aux compteurs.
Il est rappelé que chaque abonné au service de l'eau est responsable de
l'entretien de son compteur et doit le protéger contre le gel. Par ces
temps de grand froid, il est demandé à chacun de contrôler l'état de fonctionnement de son compteur. Les frais de remplacement sont à la charge
des abonnés.
 ATTENTION : VÉRIFIEZ VOS COMPTEURS D'EAU. Les cassures de canalisation d'eau dues au gel sont nombreuses. Si vous n'y prenez pas garde elles
peuvent vous coûter cher car la quantité d'eau relevée au compteur vous
sera facturée. Le gel de ces derniers jours provoque des cassures. Veillez à
votre porte monnaie en vous assurant qu'il n'y a pas de fuite d'eau après
votre compteur.
 ELECTIONS 2008.- Attention ! plus que quelques jours ! INSCRIPTIONS :
Pour voter en 2008, il faut demander son inscription jusqu’au 31 décembre
2007 en mairie. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité française en
cours de validité 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 28/02/2008 sont inscrits
d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le
1/3/89 et le 28/2/90). Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier sont invités à
s’inscrire en Mairie.
Dès 2008, l’entrée dans les bureaux de vote sera conditionnée à la
présentation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou
permis de conduire).
 URBANISME.- Permis de construire accordé : Yves DREVO, 221 rue
des Moulins : véranda. Demande de permis de construire : Patrice
JOLLE, Lesmaïdic : agrandissement d'une étable et construction d'une
fosse géomembrane.
 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.
 ANALYSE D’EAU du 12.12.07 : Mairie. Nitrates (en NO3) : 34 mg/l.
Conclusion sanitaire : eau conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble
des paramètres mesurés.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- *Alix FLOC'H--SPRUYT, Moulin d'Avoine. *Nolan PERON, 263 rue de l'Argoat.
DÉCÈS.- Raymond MAGUER, Landéda, 80 ans.
MARIAGE.- (22.12.07) : Nicolas MINGANT et Nelly LAMBERT, 452 rue Brizeux.

CCPA - REPURGATION
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.- En raison du mardi férié 1er janvier, la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone B
(campagne) collectée normalement mercredi  jeudi 3/1, et pour le bourg vendredi 4/1.Les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte des ordures ménagères. Ils sont à déposer dans les déchetteries ou les aires de déchets verts.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 30 à 9H45 à Plouvien : ADAP, Messe à Plabennec à 9H45. Dimanche 6/1 messe à 9H45.
ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 29/12 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H. La bibliothèque sera fermée le samedi

29 décembre de 13H30 à 16H30 et le mercredi 2 janvier de 10H30 à 12H. Merci de votre compréhension.
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 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 CLUB ESPERANCE.- Samedi 19/01 Assemblée Générale à 11H à la salle polyvalente suivi d'un repas, inscription auprès de
Marie-Louise  02 98 40 92 09 ou Marie-Thérèse  02 98 40 98 94.
V CLIC GÉRONTOLOGIQUE, INFORMATIONS SOCIALES POUR LES PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS : En raison des vacances, les permanences seront les suivantes : Antenne CLIC de Lesneven, Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat, Lesneven
 02 98 21 02 02 : mercredi 2 janvier de 14H30 à 17H ; Antenne CLIC des Abers, Maison Gauliez, Place Général Leclerc, Lannilis
 02 98 37 21 91 jeudi 3 janvier de 14H30 à 17H. Fermeture de l’antenne de Plabennec jusqu'au 6 janvier
V CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.- Le club est fermé pour la période des fêtes. Réouverture le vendredi 11 Janvier.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA - FAMILLES RURALES.- Pas de cours pendant les vacances. Reprise lundi 7 et mardi 8 janvier 2008. Bonnes fêtes de
fin d’année.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 29/12 et dimanche 30/12 : départ 9H, GROUPE MASCULIN : dimanche
30/12 : Circuit libre. VTT : départ 9H de Plouvien. Dimanche 6/1 : 11H30 pot de bonne année au local (à cette occasion, les licences
2008 seront à régler, de même que les arrhes pour la sortie de juin (20 €).
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 29/12 : Plouvien. Mardi 1er janvier 2008 : le bureau vous présente ses
meilleurs vœux.
A.S.P. (Foot).- INFO : Entraînements pour les 13 ANS jeudi 3 à 18H. Dimanche 30 : LOISIRS : Entraînement à 10H (prévoir des
chaussures de tennis pour le cas où la séance aurait lieu en salle).
AMICALE DE CHASSE.- Fermeture anticipée du lapin le 31 décembre à 17H30.
P.B.A. (Basket).- Dernier Rappel : Les coupons réponses pour la galette des rois du mercredi 12/01 sont à déposer dans la
boite du PBA ou peuvent le faire savoir auprès de la présidente au 02 98 40 92 06 au plus vite. Entraînements : pour les
H
H
H
H
BENJAMINS le vendredi 28/12 de 17 à 19 et pour les MINIMES GARS le vendredi 4 janvier de 17 à 19 .
DANSERIEN AR MILINOU.- Repas de l'association vendredi 11/1 à la salle polyvalente à partir de 19H. Prix 10 €. Inscription
auprès de Jeanne GUIAVARCH  02 98 40 75 94 ou MC RIOUALEN  02 98 04 02 53. Le repas sera suivi d'un fest-noz animé
par le groupe Ginechal, les chanteuses O'Lato et les accordéonistes de l'association. Fest-noz ouvert à tous. Pas de cours le jeudi
10/1.
HBCP (Hand).- Stages vacances de noël de 15H à 17H30 à Mespéler : mercredi 2/1 : -10 ANS PEGGY et -11 ANS, jeudi 3/1 : -12
H
ANS GARS et FILLES, vendredi 4/1 : -9 ANS NATHALIE et SOPHIE. Gouter partagé chacun amène quelque chose. Samedi 5/1 de 14
précises à 18H : tournoi interne du HBC Plouvien au profit du Téléthon (entrée 1 €), suivi de la galette des Rois.

EMPLOI - Labour
GLE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - Fermé, réouverture le mercredi 2/1/08.  02 90 85 30 12
Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.
Demande
Homme expérimenté ferait entretien jardin, tous travaux intérieur / extérieur, nettoyage contre CESU, devis gratuit
 06 21 04 39 67.

CABINET INFIRMIER - CABINET MEDICAL
Exceptionnellement, le Cabinet Infirmier n'assurera pas la permanence de 19H à 19H30 le lundi 31 décembre. Merci de votre
compréhension. Bonnes fêtes à tous.
 Docteur LE GALL Jean Luc est absent jusqu'au lundi 31 décembre inclus.


PETITES ANNONCES - A bep seurt
A VENDRE : Citroën AX essence 141 000 kms, année 94, CT fait, 700 €  02 98 40 04 37 ou 06 12 64 46 05.
A LOUER : Maison neuve plain pied, 3 chambres, salle à manger, salon, cuisine 48 m², garage, terrasse, jardin, proximité écoles
et commerces, libre 01/02/08, 660 €  02 96 11 03 88 ou 06 30 21 97 86.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ PROXI.- Votre magasin sera ouvert le dimanche 30 de 7H30 à 12H30, lundi 31 décembre de 7H30 à 19H30 sans interruption. Fer-

mé le mardi 1er janvier 2008.
♦ LE KELLING’S.- Fermé le mardi 1er janvier. Yvonne et Françoise vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
♦ LE COIN DE LA RUE est fermé jusqu'au mardi 1er janvier inclus.
♦ LE STYVELL est fermé pour congés jusqu'au mardi 1er janvier inclus. Le Styvell vous souhaite de bonnes fêtes.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- 61 RUE GÉNÉRAL DE GAULLE  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera ouvert le lundi
31/12 toute la journée. Pour le réveillon pensez au forfait : massage du cuir chevelu, chignon et maquillage ou extensions de cheveux naturels, fantaisies (couleurs) et strass (bijoux) sans oublier les coupes tribales (dessins) avec ou sans couleur.
♦ ESTELLE BEAUTE.- Mieux vaut être maquillée au top pour fêter la Saint Sylvestre  06 50 53 40 26. Joyeuses fêtes.
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL.- Nous vous informons que nous ne serons pas présents sur la place le samedi 29/12 car nous
serons sur la Place de Lannilis pour les fêtes le lundi matin 31/12 de 10H à 12H30. Les viviers seront ouverts le dimanche 29/12 de
10H à 12H30 et de 14H à 16H et le lundi 31/12 en continu de 9H à 18H30. Pour vos commandes ou pour tout renseignement, n’hésitez
pas à nous appeler au 02 98 04 93 31. Toute l’équipe de Beg ar Vill se joint à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin
d’année. Merci et à bientôt. Sylvie BESCOND.
♦ A FLEUR DE POT.- Artisan Fleuriste Créateur à LANNILIS. Découvrez un choix de plantes, cadeaux, créations florales
« spéciales fêtes ». Et comme toute l’année, le service de livraisons sur le secteur (commandez par téléphone et réglez par carte
bancaire ou chèque) et partout en France et dans le Monde par « FLORAJET ». Magasin ouvert dimanche 30 matin et après-midi,
lundi 31 de 9H à 19H30 sans interruption, mardi 1/1 de 10H à 13H. Magasin face à la gendarmerie. Parking.  02 98 04 01 88.

DIVERS
_A.A.P.P.M.A.- L’assemblée générale ordinaire de l’A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes" se tiendra le
dimanche 20/01 à la salle polyvalente de Trégarantec, face à la mairie, à partir de 9H30. Ordre du jour Les rapports : moral,
financier, garderie et nettoyage des rivières ; les nouveautés pour 2008.
_LA CYBER COMMUNE DE LANDÉDA vous invite à venir vous exprimer sur la WebRadio "Air des Abers" (www.mediablogbrest.net/airdesabers). Cet espace d'expression est le votre, vous pouvez y diffuser tous types d'informations, reportages,
interviews, annonces, etc. Une formation technique simple est assurée gratuitement. Activité ouverte à tous : enfants, adultes, seul
ou en groupe. Renseignements et inscriptions, contactez Henriane  02 98 04 95 22 ou cybercommune@centredelamer.com
Cybercommune de Landéda, au Centre de la Mer, Port de l’Aber-Wrac’h.
_"DEIZ AL LID" : NOUVEL ALBUM DE L'ENSEMBLE CHORAL DU BOUT DU MONDE.- L'Ensemble Choral du Bout du Monde dirigé par
Christian DESBORDES propose en avant-première et en souscription son nouvel album "Deiz al lid" (Jour de fête). Composé de 14
titres dans lesquels la langue bretonne mêle ses couleurs et ses richesses aux sonorités musicales d'autres cultures. Les bulletins
de souscription peuvent être retirés auprès des membres de l'Ensemble Choral du Bout du Monde ou téléchargés sur le nouveau
site de l'ECBM à l'adresse http://perso.orange.fr/ecbm/. Renseignements  02 98 83 54 33 ou au 02 98 83 03 78.

LES LIVRES
"Qui sommes-nous, l'origine et
l'histoire du
monde"

et

"Piv omp-ni, orin
hag istor ar bed"

EXPO CRÈCHES DE NOËL À LA
CHAPELLE ST JAOUA

Tous les jours de 14H à 17H, même
les dimanches, jour de Noël et jour
de l'An.
Une cinquantaine de crèches et de
nativités réalisées par des artistes,
des enfants des écoles, des
résidents en maisons de retraite ou
en foyer pour handicapés, ou venant
de différents pays du monde. Entrée
gratuite.

de Pascal LE GOFF
sont disponibles à
la mairie au prix
de 15 €
Du 15/12/2007
Au 07/01/2008

Vendredi 28 Décembre

A l'occasion des fetes de fin d'annee, la commune
offre aux habitants de Plouvien,
un

concert gratuit

!

Animé par :

21H
a la
Salle
polyvalente
Sharlubêr et son groupe interpréteront des "chansons
drôles et optimistes" (tout public)

