L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27 DU 6 JUILLET 2007

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 7/7 (19H) au lundi 9/7 :
ROLIN, PLABENNEC
 02 98 40 41 36
et pour les nuits du lundi 9 au vendredi 13/7 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, en urgence Mme LE
ROUX :  02 98 40 92 01.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C E NTRE
VEN

M É DICO

S O CI AL

:

LESNE-

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE

DUFF : permanence les jeudis de 9H à 12H 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

06 60 55 69 50

27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : 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)
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 11 Juillet 2007 : zone A

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. De même, le Maire et les adjoints assureront leur
permanence le lundi et le jeudi de 11H à 12H. Chaque semaine, le
prône donnera connaissance du nom des élus de permanence :
semaine du 9 au 13 juillet :
Lundi 9 : René MONFORT ; jeudi 12 : Monsieur le Maire.
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoints peuvent être joints à leur domicile en cas d’urgence (N° de téléphone dans l’annuaire).
j FÊTE DE LA MUSIQUE À PLOUVIEN LE SAMEDI 7 JUILLET EN
SOIRÉE.- Le « Kelling’s » et le « Styvell » se sont associés pour vous
proposer une soirée musicale gratuite Place de la Mairie, animée par
SPLEEN et SHAY, à partir de 20H30.
Dès 19H30 et jusqu’à 1H du matin, moules-frites sur la place. Tarif :
6 € - menu enfant : jambon-frites : 4 €.
À cette occasion la place sera interdite à la circulation et au stationnement. Une agréable soirée pour toutes les générations.(En cas de
pluie, repli sur la Salle des Sports des Écoles).
j 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.
j URBANISME.- Déclaration de travaux : Didier et Manuela QUEMENER : 33 rue Victor Segalen : extention. Demande de permis de
construire : *EARL LE FUR, Lannaneyen : constructions agricoles.
*Marc LE BORGNE, Saint-Jaoua : rénovation d'habitation. *Bruno
URBAN, Kerprigent : extension d'habitation. Permis de construire
accordés : *Georges CHAPALAIN, Kerouzern : extension d'habitation. *Michel ABIVEN, Kergleuz : terrasse et transformation d'une
porte en fenêtre à Moulin d'avoine.
j RESEAU EUROPÉEN NATURA 2000 - ABER-WRAC'H - ABERBENOÎT.- Par arrêté du 4 mai 2007, la Ministre de l'Écologie et du Développement Durable a désigné le site "Aber-Wrac'h - Aber Benoît"
zone spéciale de conservation Natura 2000. Cette désignation signifie
une obligation de conservation de certaines espèces et habitats naturels. Le classement concerne Plouvien pour les secteurs de Tariec
(Aber-Benoît) et du Diouris (Aber-Wrac'h). L'arrêté de désignation du
site et l'ensemble du dossier sont à votre disposition en mairie.
j ANALYSE D’EAU.- lieu de prélèvement : Langroades, date : 15/05/07 :
résultat : eau conforme aux normes en vigueur ; particularité : nitrates :
39 mg/l (maximum autorisé : 50 mg).

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- Owen BARREAU, 32, rue Colonel Sicaud.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 7 juillet : *à 16H à l'église : mariage de Arnaud GOUEZ et
Carole MAURICE, *à 17H mariage de Eliane ROLLAND et Laurent LE
GUAY. Dimanche 8 juillet : pas de messe à Plouvien, messe à BourgBlanc à 11H : baptême de Samuel MORVAN de Moulin Denez. Le
Drennec, Pardon de Landouzen le dimanche 8/7 : messe en breton
à 11H, kig ha farz à partir de 12H30, à 15H : dominos, pétanque, sans
oublier le jeu de quilles. Samedi 14/7 à Plouvien à 14H30 : mariage de
Gaël HAMELET et Céline LE BRIS. Dimanche 15/7 à Plouvien ADAL
à 9H45.

ÉCOLES - Skoliou
 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Prochaine permanence cantine pour la rentrée le mardi 28/8 de 16H à 19H à la
cantine.
 TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISÉS PAR LA CCPA.- Circuits «CAMPAGNE» vers Lannilis, Plouvien vers
Plabennec (ne sont pas concernées les lignes régulières). Les réinscriptions sont à faire en Mairie de Plouvien au
mois de juillet aux heures d’ouverture de la Mairie. Fournir une photo au dos de laquelle seront inscrits les nom et prénom
de l’enfant.
 TRANSPORT SCOLAIRE : CARS DES ABERS.- Les élèves déjà inscrits l’année dernière au transport scolaire ont
reçu leur dossier d’inscription. Par contre les scolaires se rendant à Lannilis pour la première année, leur dossier
d’inscription peut être téléchargé sur le site : www.carsdesabers.com ou envoyer par courrier (téléphoner au bureau). Le
montant de la carte scolaire, ne peut être indiqué que par téléphone. Le dossier complet doit être ramené le 15 juillet
dernier délai, et tout dossier incomplet ou non parvenu à cette date, sera majoré de 10 €. Aucune inscription ne sera prise
entre le 15 juillet et 15 août.  02 98 04 70 02.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.-  Permanence ce samedi 7/7 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  Vente de vêtements à
prix réduit mercredi 11/7 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V ADMR.- Modification des heures de permanence à partir du lundi 9/7. Les heures d'ouverture au public seront : lundi de
10H à 11H30, le mercredi de 10H à 11H30 et le vendredi de 15H à 16H30  02 98 36 11 15 (répondeur).
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H. La bibliothèque est fermée le
mercredi matin et le samedi après-midi jusqu'au 1er septembre.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H12H /14H-17H.
V CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 12 juillet : mêlée de dominos. Venez nombreux.
V COMITÉ DE JUMELAGE.- Réunion du Conseil d'Administration le mardi 10 juillet à 20H, salle polyvalente.
V MOUVEMENT VIE LIBRE.- Jeudi 12/7 à 20H30 à la salle polyvalente, réunion de section thème : les particularités de
"Vie libre".
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle : le vendredi 20/7 à 20H30 à la Salle polyvalente.
Thème de la réunion : '' Débat libre '' réunion ouverte à tous.
V COMITE DE JUMELAGE.- Réunion du conseil d'administration le mardi 10/7 à 20H à la salle polyvalente.
V RETRAITES DE LA SILL.- La journée du 18 juillet est reportée à une date ultérieure.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence d’information le samedi 7/7 de
10H à 11H à la Maison du Lac à Plabennec  02 98 40 73 60.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Jeudi 12 : PLOUVIEN : Kerouzern/Forestic. Départ 20H du foyer de la gare.
T.T.B. (Motos).- Dimanche 8/7 : Sortie à la journée avec pique-nique (report du 24/6), RDV à 10H, départ 10H15 de la
salle polyvalente.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 7/7 et dimanche 8/7 : départ 8H30. Dimanche 8/7 (départ 8H30) :
Plouvien, Loc-Brevalaire, Lesneven, D110 vers pont du Chatel, Plouider , St Meen, Plouneventer, Moulin de Brezal,
Landerneau, La Forest-Landerneau, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, Plabennec , Plouvien (75kms). VTT : dimanche
8/7 :départ 8H
H.B.C.P. (Hand).- Dernière permanence le samedi 7 juillet de 10H à 12H. Les inscriptions sont pré-remplies cette
saison, vous devez donc retirer un exemplaire pour aller chez le médecin. Les chèques vacances sont acceptés en
règlement.
GYM DANSE & CIE.-  Repas de fin d'année pour les adhérents adultes mercredi 4/7. RDV à 20H parking salle
polyvalente. Contact : Marie-Odile  02 98 40 04 52. Merci à mes anciennes élèves de m'envoyer leur coupon réponse
inscription par courrier à Corinne Moulin, 9 allée des mimosas 29800 Landerneau ou par mail à corinne.moulin@neuf.fr
afin que je puisse commencer le dispatching des cours. Les inscriptions définitives auront lieu le mercredi 5 septembre à la
salle polyvalente. Gala : merci à ceux qui ont pris des photos numériques de me les envoyer par mail. Un DVD du gala
sera en vente à la rentrée lors des inscriptions à 5 €, si vous en désirez un merci de me le faire savoir par mail. Des cours
de step et gym seront mis en place en journée à la rentrée en fonction des inscriptions et disponibilités de salles. Vous
pouvez voir les horaires sur notre site : http:/www.e-monsite.com/gymdansecieplouvien. Merci et bonnes vacances.
A.S.P. (Foot).- Le président et les membres du comité directeur de l'ASP remercient les joueurs et les parents des
jeunes qui se sont massivement déplacés pour accomplir les formalités administratives liées aux signatures des licences
de la prochaine saison lors des 4 séances organisées à cet effet. Au soir du 27 juin, le club avait enregistré 240
inscriptions soit environ 82% des effectifs de la saison passée. La nouvelle formule ayant porté ses fruits, elle sera
sûrement reconduite l'année prochaine avec l'espoir d'un taux d'affluence encore supérieur…. Bonnes vacances à tous.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
75 ET 80 ANS.- Réunion de préparation le mercredi 11 juillet à 20H30 à la salle polyvalente.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
A VENDRE : *4 jantes de 205 GTI 1,6L 50 € + 2 ressorts courts pour 205, 30 €  06 22 27 94 48. *Chiots "épagneul
breton" 1 mâle et 1 femelle nés le 15 mai 2007, 150 €/chiots 06 50 39 88 68. * 4 jantes de Ford Fiesta, 50 € les 4
 06 50 39 88 68. *3 jeunes perruches d'espèce inséparables 20 € l'unité  02 98 40 00 13. *307 XT HDI 90 cv, année
2003, 115 000 kms, bleu de chine, TBE, 8700 €  06 84 41 49 54. *Pigeons, paons et colombes  02 98 40 92 16.
A LOUER : *Plouvien à partir du 1er septembre T2 neuf 47m² au 1er étage 410€  06 63 35 55 63. *Maison T3, 2 chambres, jardin, garage, proche du bourg de Plouvien à partir du 1er septembre 2007, 515 € avec l’eau  06 89 77 93 65.
*Bourg de Plouvien, appartement T3 très propre  02 98 40 91 63. *A Kernilis, proche écoles, logement F4/5, garage,
petit jardin, 500 €/mois, libre  06 23 76 06 66.
CHERCHE à louer pâture pour un cheval et une ponette sur Plouvien (côté nord-est)  02 98 40 00 44.
TROUVÉS : Sweat-shirt (après Loto mardi), veste (L), parapluie et un VTC Femme, s'adresser en Mairie.
A DONNER : Adorables chatons nés le 4 juillet, à réserver pour début septembre  06 62 44 74 10.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
 VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING est fermée pour congés annuels jusqu'au mercredi 25 juillet inclus.
 LE KELLING'S sera fermé à partir du lundi 9 juillet. Réouverture le lundi 30 juillet. Les journaux seront disponibles au
Styvell.
 BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE sera fermé le samedi soir à partir de 20H.
 LC COIFFURE 94, rue Emile Salaün  02 98 40 97 93 informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés annuels du samedi 21 juillet à 12H jusqu'au 7 août au matin (9H).
 ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61, rue Général de Gaulle  02 98 40 97 95 sera fermé pour congés annuels du mercredi
1er août au jeudi 23 août inclus.
 FIOUL IROISE PLOUVIEN  02 98 36 12 36. Pour toute commande de fioul de 1 000 litres passée jusqu'au 31 juillet,
participez au tirage au sort d'un bon d'achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune.
 EDWIGE COIFFURE A DOMICILE présente tout l'été  06 80 75 26 58.
 VIVIERS DE BEG AR VILL.- Reprise de la vente de produits de la mer, y compris nos moules, sur la place de la mairie
à partir du samedi 7/7 de 9H à 12H. Nous serons désormais à Plouvien le samedi matin. Pour tout renseignement ou commande, n'hésitez pas à nous contacter  02 98 04 93 31. Merci à bientôt. Sylvie BESCOND.
 SEMA PAYSAGE (Loc Brévalaire). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…
 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.

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-plabennecabers.fr. Sera fermé pour congé du jeudi 26 juillet au vendredi 17 août. Réouverture lundi 20/08
DEMANDE
 JEUNE FILLE dynamique et expérimentée effectuerait tous types de travaux pendant les vacances, ménage, babysitting, aide aux personnes âgées  06 89 36 74 01 ou 02 98 40 94 08. *JEUNE FILLE, bon contact avec les enfants, ferait baby-sitting pendant l'été  06 24 51 36 12. *Besoin d'une BABY-SITTER ! Je suis une fille ayant de l'expérience auprès des jeunes et grands enfants (0-8 ans), je garderai volontiers vos enfants si vous le souhaitez
 06 26 30 37 39 (HR). *ASSISTANTE MATERNELLE disponible à partir de septembre pour accueillir un enfant âgé de
18 mois et plus  02 98 40 03 78.

CENTRE AÉRÉ : ÉtÉ 2007
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le vendredi soir pour la semaine suivante  02 98 40 03 50 ou 02 98 40 91 16.
INSCRIPTIONS
Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €, Demi-journée sans repas : 9 €. Des tarifs réduits sont
possibles pour les familles à faibles revenus (renseignements en mairie). Les facturations seront réalisées par la mairie. En cas de paiement par Chèques Vacances ou autre dispositif, merci de les amener en mairie avant la facturation.

Programme semaine du 9 au 13 juillet
Lundi 9 : Matin : Girafe géante, après-midi : grands jeux extérieurs (en salle en cas d'intempérie)
Mardi 10 : Matin : dessins au sol, après-midi : sortie à la chapelle St Jaoua.
Mercredi 11 : Matin : memory de la jungle, après-midi : mains maquillées, grands jeux
Jeudi 12 : Matin : dessins sur tableaux noirs, après-midi : jeux de piste
Vendredi 13 : matin : jeux de société, après-midi : promenade au prat.

Samedi 7 Juillet
PLOUVIEN
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