Le prône de

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°19 DU 9 mai 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES

MEMENTO
( 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
( 18 ou 112
GENDARMERIE :
( 17
SAMU :
( 15
M ÉDECIN : Appeler le centre
( 15
PHARMACIE de garde du samedi 10/5 (12H) au mardi
13/5 : ROLIN, PLABENNEC
( 02 98 40 41 36
et pour les nuits du mardi 13 au vendredi 16/5 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou ( 32 37
CABINET INFIRMIER
( 02 98 40 00 56
DENTISTE
( 02 98 40 92 20
T AXI
( 02 98 40 98 07
M AIRIE :

Télécopie

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

CENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNE VEN

( 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H 30 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, 3 ème, 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 11H 45 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 1, rue Pierre Jestin, 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 13H 30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H H
14 /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 15 Mai : zone A

- Keloù an ti kêr

î REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Le conseil municipal se réunira le
mardi 13/5 à 20H30. Ordre du jour : *Attribution des subventions 2008.
*Natura 2000 en Mer : avis du conseil municipal pour le site Aber-Wrac'h/
Aber-Benoît. *Institution d'un service d'astreinte pour le personnel communal : décision de principe. *Aménagements de sécurité sur RD : avenant au
marché de travaux avec la SCREG, demande de financement complémentaire auprès du Conseil Général. *Chantier de rénovation de l'église : avenants sur les délais de réalisation. *Spectacle théâtral de juillet "Plouvien :
une Histoire, des histoires" : création d'une régie de recettes, fixation des
tarifs d'entrée. *Décision modificative budgétaire n°1. *Indemnité de conseil
au Receveur Municipal. *Régularisation foncière à Kerabo. *Commission
Communale des Impôts Directs : désignation des nouveaux membres.
*Commission d'Appel d'Offres : modification de sa composition. *Ancienne
cantine de l'Ecole Publique des Moulins : tarifs de location, dénomination.
*Activité de PASS'AGE (ex foyer des jeunes) : nouveau tarif. *Honorariat en
faveur d'anciens élus municipaux. *Centre Communal d'Action Sociale de
Plouvien : information du conseil sur les membres nommés par le Maire.
*Restaurant scolaire de l'Ecole des Moulins : avenant sur le lot 4 : couverture. *Affaires diverses.
î TRAVAUX RUE LAENNEC.- Le ralentisseur mis en place dans le bas de
la rue Laënnec ne donnant pas satisfaction, la SCREG, entreprise chargée
des travaux, va, à la demande de la commune, le remodeler pour améliorer
son efficacité. Ces travaux empêcheront toute circulation vers le Diouris le
mardi 13/5 (déviation mise en place).
î DÉCLARATIONS DE REVENUS 2007.- Il n'y aura pas de permanence
du service des Impôts en mairie de PLOUVIEN. Néanmoins, les personnes
intéressées peuvent se rendre à la Mairie de PLABENNEC où des Agents
des Impôts pourront les assister dans leur démarche. Cette permanence
aura lieu le jeudi 22 mai de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30.
Des imprimés seront bientôt disponibles en mairie.
Depuis le 2 mai, les contribuables ont la possibilité de télédéclarer leurs
revenus sur le site www.impots.gouv.fr sur un formulaire électronique prérempli. Ils disposent dans ce cas d'un délai supplémentaire courant jusqu'au 17 juin 2008.
î URBANISME.- Déclarations préalables : *Jean-Pierre KERAVAL, 70
rue de la Libération : mur de clôture. *Hubert FALC'HUN, 89 place de la
Gare : mur de clôture. Demande de permis de construire : Hervé HELIES, Gorréquear : extension d'habitation.
î 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.
î HABITAT & DEVELOPPEM ENT BRETAGNE.- Aides pour l'amélioration de l'habitat. Permanence mardi 13/5 de 10H à 11H30 à la Mairie de
Lannilis.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Durant le mois de mai, pas de messe à 18H à Plabennec. Dimanche 11/5 :
Pentecôte : messe à Plouvien à 9H45 et temps de prière à la mémoire de
Rémi RICHARD et de Bertrand GELEOC, décédés il y a 1 an et de Albert
LAOT décédé récemment. Commémoration des victimes 39/45 pour Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal. A 9H45 également : pardon de St Urfold à
Bourg-Blanc. Dimanche 18/5 : pas de messe à Plouvien, messe à Bourgblanc à 9H 45 ; à 10H30 : profession de foi à Plabennec ; à 11H45 : baptême
de Fabio LE GARREC, Quentin LE PERSON, Lalie LE CHINQ, Olivia MEVEL de Plabennec et Pauline LE REUN de Bourg-Blanc. Mardi 13/5 à LocMaria : prière mariale à 20H et à 20H30 célébration mariale avec les enfants.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.- En raison du jour férié du
lundi de le pentecôte, toutes les tournées de collecte de ce jour-là et des
jours suivants, seront décalées d’un jour : secteur collecté le lundi è mardi 13 mai, secteur collecté le jeudi è vendredi 16 mai.

ASSOCIATIONS

- Kevredigezhioù

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 14/5 de 14H

H
À 16 au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V BIBLIOTHEQUE.- ( 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H 30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.- ( 02 98 40 00 64. Ouvert : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V U.N.C.- Les communes de Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal se regrouperont le dimanche 11 mai à Plouvien pour la COMMÉMOH
H
RATION DE LA VICTOIRE DE 1945. Regroupement des participants Place de la Mairie à 9 30, office religieux à 9 45, hommage aux vicH
times de conflits à 10 45 suivi de remises de décorations et d'une réception en Mairie.
V CLUB ESPERANCE.- Dimanche 11 mai : concours de dominos du mois, tirage à 14H30.
V LIOU AN DOUAR.- Inscription possible en mai et juin : venez vous initier à l'aquarelle et au pastel. Des cours adaptés à tous
niveaux (adultes et ados), le lundi de 16H à 17H30 (sauf lundi de Pentecôte), le mardi de 20H30 à 22H. Renseignements sur place.
V LE CLUB LOISIRS ET CREATIONS organise sa sortie annuelle le vendredi 13/6 direction Roscoff, le château du Taureau à Carantec, sortie ouverte à tous. Renseignements et inscriptions au club le vendredi ( 02 98 40 90 56 ou 02 98 40 90 12 avant le 20/5.
V FAMILLES RURALES.- L'association Familles Rurales de Plouvien invite ses adhérents à l'assemblé générale, qui aura lieu le
vendredi 23/5 à la salle polyvalente à 20H30. YOGA.- Pas de cours le lundi de Pentecôte.
V COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN - TREGARON.- VOYAGE À TREGARON (PAYS DE GALLES).- Départ : jeudi 28/8 à 21H, retour : mardi 2/9 à 21H. Car + Ferry + couchette : 200 €. Hébergement gratuit chez l'habitant, payant à l'hôtel. Afin de réserver les places sur le ferry au meilleur prix, inscriptions pour le mercredi 21/5 auprès de Renée CADIOU ( 02 98 40 92 35 ou Odile UGUEN
02 98 04 05 62.
V ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/5 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la réunion :
"Alcool et Solitude". Réunion ouverte à tous.

- Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 10/5 et dimanche 11/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 11/5 :
départ 8H pour le groupe A et 8H30 pour le groupe B, 105 kms : Plouvien, Plabennec, Ploudaniel, Plouneventer, Lanhouarneau,
Berven, Tréflaouenan, Sibiril, Mogueriec, Kerfissien, Plouescat, Goulven, Le Vougot, Plouguerneau, Tariec, Plouvien. VTT : dimanche
11/5 : rando à Landerneau, 8H15 sur place. Réunion mercredi 14/5 à 20H30 au local en vue de la sortie club du 30/5. Présence
indispensable de tous les participants.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 10/5 : Landéda, chapelle de Tromenec, mardi 13/5 : Pont de Tréglonou vers
Lannilis.
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours avant le jeudi 22 mai.
H.B.C.P. (Hand).- Samedi 10/5 : A 11H: réunion pour tous les entraîneurs et managers du club. 11 ANS "PEGGY" à Plouvien
match à 14H. 12 ANS FILLES à Plouvien match à 15H. 12 ANS GARS à Plouvien match à16H 15. 14 ANS 1 à Locmaria match à 14H. 16
H
H
H
ANS à Plouvien match à 17 30. 18 ANS à Guerlesquin match à 16 30. SENIORS FILLES à Guissény match à 18 30. H AND PLAISIR : pour
tous ceux qui sont intéressés pour jouer au hand sans compétition : Venez vous inscrire sur la liste mise à disposition sur le tableau
d'affichage de la salle Mespeler. Une réunion aura lieu le mercredi 21/5 à 20H à la salle Mespéler pour expliquer le fonctionnement
de la nouvelle section. Renseignements : Marco 02 98 40 99 31 ou 06 23 57 27 66.
P.B.A. (Basket).- Vendredi 9/5 : A l'Extérieur : SENIORS F ILLES contre Landerneau (salle des Capucins) départ à 20H. Samedi
10/5 ; A Domicile : M INI-POUSSINS contre Gouesnou RDV à 14H. CADETS contre l'AS Guelmeur RDV à 15H ; A l'Extérieur : CADETTES
contre Plouider départ à 13H. Dimanche 11/5 : SENIORS F ILLES : Tournoi à Ploudalmezeau : 1er match à 13H (départ à 12H). Les
M INIMES GARS et les BENJAMIN(E)S sont exempts.
TTB (Moto-Club).- Vendredi 7/5, 20H30, salle polyvalente : réunion : compte-rendu du vide grenier du 27/4 et préparation pour
le rallye touristique du 31 août.
A.S.P. (Foot).- Dimanche 11 : A reçoit Plourin Les Morlaix, match à 15H30. B reçoit Saint Pabu, match à 13H30. C reçoit
Plouider, match à 13H30.
SPORTS ET LOISIRS

AUX FIDELES SUPPORTERS DE L'ASP : Les résultats de nos équipes A et B de ce dimanche seront déterminants pour la saison prochaine. En effet, bien qu'elle n'ait plus son destin en main, l'équipe fanion peut encore croire au maintien en DSR, mais la
victoire est impérative. Pour l'équipe B, une victoire ou à la rigueur un match nul face à son adversaire du jour (Saint-Pabu) qui
est son concurrent direct pour le maintien est absolument nécessaire. Votre soutien sera un atout supplémentaire.
INFO IMPORTANTE : Le club a le privilège de recevoir la journée nationale des débutants le dimanche 18 mai. Pas moins de
600 enfants fouleront les pelouses de Mespéler à cette occasion. Une telle manifestation demande une organisation rigoureuse.
A cet effet, une première réunion a eu lieu le samedi 26 avril. Une seconde se tiendra le mardi 12 mai à 19H club-house avec la
participation des responsables du district. Tous les dirigeants (ceux des débutants bien sûr mais aussi les autres) et les joueurs
du club qui peuvent prendre part à cet évènement y sont conviés. Un rôle pourra être attribué à chacun.
A cette occasion l'ASP recherche des parents pour réaliser des crêpes le samedi 17 à partir de 14H au club-house. Contact
S.CADIOU ( 06 77 69 43 12.
PREVISIONS : L'assemblée générale de l'ASP aura lieu le vendredi 23/5 à 20H30 au club-house du stade Jo. Bothorel. Les
personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur pour la saison prochaine sont invitées à
s'inscrire auprès du secrétaire JP Séné ( 02 98 40 96 72 pour le 19 mai, dernier délai.

Communication du Bassin Versant
de l' Aber-Wrac’h
L’abreuvement direct du bétail à la rivière est très mauvais. Les berges sont dégradées et l’eau est directement
contaminée par les excréments. La mise en place de bacs
d’abreuvement ou de pompes à museau associée à la pose
de clôtures permet de solutionner ces nuisances.

Plouvien, une Histoire, des histoires
Programme des répétitions
(pour les acteurs ayant des textes).

Ancienne cantine Ecole des Moulins
Lundi 12 mai : 20H : Guerre 14-18
Salle polyvalente
H
Jeudi 8 mai : 20 : les Moulins (ar milinou)
Jeudi 15 mai : 20H : répétition générale pour tous.

PETITES ANNONCES

- A bep seurt

A VENDRE : *Caravane star, 4,3 m, TBE, 4-5 places avec auvent, récent 1 800 € (02 98 40 98 65 HR. *Plants de courgettes,
concombres, potirons, potimarrons, melons, tomates (Mont-favet, Roma, Cœur de bœuf), tomates cerises etc … 1 € le plant
( 02 98 37 64 79. *Toyota RAV4 115 Duo édition limitée du 01/10/2005, 53 000 kms, garantie constructeur 1/10/08, nombreuses
options, 20 000 € à débattre ( 06 83 55 21 78. *Lot de tuiles (environ 80 m²) à retirer sur palettes, occasion bon état
( 02 98 40 04 41.
A DONNER Chatons mâles noirs (02 98 40 94 83. *Jeunes cochons d'Inde à poils longs (02 98 40 00 11.
PERDUE chatte noire et blanche (avec petits chaussons blancs) répondant au nom de "Clafouti" ( 02 98 40 98 93.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi
8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. ( 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Offre
ROLLAND SAS, PME finistérienne (20 km de Brest, proche de Landerneau) 1er fabricant français de crèmes glacées recrute en contrat
à durée déterminée base 35 heures des magasiniers caristes H/F. MISSIONS : magasinage et préparation de commandes en chambre
froide. PROFIL : Titulaire du permis cariste catégorie 1-3-5, apte à soulever des charges lourdes (25 kgs maxi), première expérience ou
stage significatif (si possible en chariot latéral), travail en 3x8, apte à travailler en chambre négative à - 25 °, possibilité de travailler le
samedi matin ou le dimanche matin. Expédier CV + photo et lettre de motivation par courrier à ROLLAND SAS, BP 809 Plouedern,
29208 LANDERNEAU cedex ou par e-mail à slegall@rolland.fr
URGENT : recherche remplaçant pour livraison à domicile du Télégramme ( 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
Demandes
§ Jeune fille sérieuse cherche enfants à garder, service en salle pour repas avec les traiteurs ( 06 23 20 56 02.
§ Jeune fille, 17 ans, recherche enfant à garder ( 06 13 33 83 38.

L’ANPE de Brest Jaurès organise, en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Brest
et les Maisons de l’emploi, un forum de la Propreté le jeudi 22 mai à Brest soit le matin (à partir de 9H) soit l’après-midi (à
partir de 14H).
Programme de la matinée ou de l’après midi :
*Connaître le marché de la Propreté sur Brest : les recrutements, les offres d’emploi, le volume d’entreprises, les différents métiers
existants, les formations
*Entretiens avec des employeurs
*Démonstration par l’IBEP des outils utilisés par ses stagiaires et possibilité de mise en pratique sur place.
*Informations sur les formations
*Comment utiliser anpe.fr dans vos recherche d’emploi
*Accueil et réception par des conseillers ANPE.
Pensez à vous munir de plusieurs CV. Ouvert à toute personne souhaitant travailler ou s’informer sur le secteur de la propreté.
Coupon d’invitation auprès du Point Accueil emploi –Maison du Lac – PLABENNEC ( 02 90 85 30 12.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
¨ BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING.- Lundi 12 mai : ouverte de 7H à 12H30.
¨ Portes ouvertes ARMILLE, le samedi 17/5 de 9H à 19H, à la salle polyvalente de Plouvien. Découvrez des produits naturels qui
répondront à vos attentes quotidiennes : forme, bien être et respect de l'environnement. Une tombola sera organisée à cette occasion, venez tenter votre chance !!! Pour plus de renseignements contacter Chrystel KERVRAN (02 98 40 97 73.
¨ RESTAURANT AU COIN DE LA RUE.- Organise une soirée Moules-Frites le samedi 17/5 avec un groupe breton. Repas 13 €
sur réservation ( 02 98 36 11 73.
¨ 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.
¨ Portes ouvertes aux SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) les 17 et 18 mai de 9H à 19H. Sur place, conseils des paysagistes
André LE BRAS (Kernouès) et Jacques EDERN (Plounévez-Lochrist). Et le dimanche 18/5 Monsieur ROSE répondra à vos questions. Egalement expositions et ventes de plantes de bassins par Gabriel GAYRIN (AfloreDeau-Lesneven) (02 98 83 01 94.

Expo-peintures

Offre exceptionnelle
A l'occasion de la fête des mères et
des pères, Skolig-Al Louarn propose
les tomes 1 et 2 du livre sur
Plouvien pour 70 € au lieu de 85 €.

L'association "Bual Sant Jaoua" organise du 12 juillet au 17 août une expo peintures dont le thème est
"Paysages et gens de Bretagne".
Cette expo est ouverte aux peintres amateurs et
professionnels.
Renseignements et inscriptions

( 02 98 40 95 38.

A LA SALLE
DE SPORTS
DES
ECOLES

Handball Club
Plouvien :
Le 31 mai seront fêtés les
20 ans du club
avec 2 matchs de gala :
16H30 : ancienne équipe région 92-94 mixée
avec les –18 ans (nées ces années là) opposée
aux seniors actuelles
H
ère
§ 18 30 : match entre Plouvorn (1
en N3) et
ème
Plabennec (2
en Prénat).
Toute l’école de hand sera présentée avec les
joueuses.
§

Ces matchs seront suivis d’un repas en commun à
la salle polyvalente réservé aux licenciés et à leur
famille.
Prix du repas 10 € boissons comprises et 6 € pour les
enfants de 2002 à 2000, gratuit en dessous.
Les réservations seront prises obligatoirement lors
des séances de distribution des sweats à Mespéler :
mardi 6 mai 18H45-19H30 ; mercredi 7 mai 17H45-20H
Prévoir 2 chèques séparés (celui des repas sera débité le 30 mai)

Nous rechercho ns des photos
de L’ÉQUIPE RÉGION 1992-1994.
Merci de contacter Marco au 06 23 57 27 66

