L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°3 DU 22 JANVIER 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

Internet : www.plouvien.fr

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

M ÉDICO S OCIAL : LESNEVEN
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATIH

H

NEC : permanence les jeudis de 9 à 12 30 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 tous les
mardis de 9H15 à 11H30 (sans rendez-vous) à la
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec.

ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 27 Janvier : zone B

 PERMANENCE DES ELUS.- Ce samedi 23, la permanence du Maire
est avancée de 9H30 à 11H.
 SECURITE RUE GENERAL DE GAULLE - REUNION PUBLIQUE.- La
question de la vitesse et de la sécurité rue Général de Gaulle a été posée
par un certain nombre d'habitants de cette rue. La municipalité a fait réaliser des analyses du nombre et de la vitesse des véhicules et étudie diverses hypothèses d'aménagement du carrefour avec la rue Duchesse Anne.
Elle rendra compte de ces études et échangera avec les personnes intéressées à l'occasion d'une réunion publique qui se tiendra à la Mairie
(salle du conseil municipal) le mercredi 10 février à 18H30. Monsieur LE
METAYER, responsable de la voirie au Conseil Général, participera à cette réunion.
 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. Se munir du livret de famille.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 22/1 : 16H30-18H30, samedi 23/1 : 10H-12H / 13H3016H30 , mercredi 27/1 : 10H30-12H.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 24/1 : à 9H30 messe à Bourg-Blanc avec "une liturgie de la parole" pour les enfants ; à 9H30 ADAP au Drennec ; à 11H : messe à Plabennec. Lundi 25/1 : de 14H à 17H à la Maison Paroissiale : réunion CMR des
retraités. Samedi 30/1 à 9H30 à la Maison Paroissiale : réunion de secteur du Secours Catholique. Dimanche 31/1 à 9H30 : ADAP à Coat Méal ;
à 11H : messe à Plabennec. ORDRE DE MALTE : à l'occasion de la journée
nationale de la lutte contre la lèpre, dimanche prochain, une quête sera
faite à la sortie de la messe à 11H. POUR LES DONS À HAÏTI, des coupons du
Secours Catholique sont à votre disposition sur les tables de presse de
tous les clochers de l'ensemble paroissial. PÉLERINAGES À LOURDES : du 4
au 10 septembre et non du 31 août au 6 septembre : le programme des
pèlerinages est à votre disposition sur les tables de presse.

ÉCOLE- SKOLIOU
 ÉCOLE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le mois de février
ce vendredi 22/1 de 16H à 19H au restaurant scolaire.
PORTES OUVERTES :
COLLEGE SAINT ANTOINE DE LANNILIS. Le samedi 30/1 de 9H à 13H :
présentation générale du collège et des projets pédagogiques, visite libre
des différentes installations, présentation des travaux d'élèves et des activités périéducatives… Renseignements  02 98 04 00 37.
AU COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- Le samedi 6/2, de 9H30
à 12H et de 13H45 à 16H, le collège ouvre ses portes aux futurs élèves, aux
parents, aux anciens élèves et à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de redécouvrir le collège, ses locaux, ses projets, ses options,
son équipe. Visite guidée par des professeurs pour ceux qui le souhaitent
(durée : 1H30).

Accueil de loisirs - MERCREDI 27 JANVIER

Après-midi : patinoire ou Kijoupark - départ 13H30
Prévoir gants et indiquer pointure à l'inscription.
Pour les enfants de 3-12 ans, (ouvert de 7H30 - 18H30)
Inscriptions avant samedi 23/1 midi au plus tard
pour le mercredi 27/1

 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 23/1 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V COMITE DE JUMELAGE.- L'assemblée Générale aura lieu vendredi 29/1 à la salle polyvalente à 18H30. Elle sera suivie
d'un apéritif offert par l'association et d'un repas (prix 16 €) sur inscription avant le 24 janvier  02 98 04 05 62 (O.Uguen) ou
02 98 40 92 35 (R.Cadiou). Toute personne souhaitant entrer au conseil d'administration du comité de jumelage est la bienvenue et peut se faire connaître  06 17 14 63 37 (M.Chevance).
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Mardi 26/01 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion animée par Jo Patinec. Thème : le potager,
les plantes potagères.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 25/1 matin  02 98 36 83 42.
V CLUB ESPERANCE.- Samedi 23/1 : Assemblée générale à la salle polyvalente à 11H suivie du repas à 12H30 ; prix 14 €
de préférence par chèque. Voyage en Egypte : solde à régler pour le jeudi 4 février (horaires du club : 13H30-18H). Les personnes intéressées pour le Puy du Fou les 3 et 4 juillet peuvent s'inscrire lors de l'assemblée générale ou au
 02 98 40 99 46.
V UNC.- L'assemblée générale se déroulera le samedi 6/2 à la salle polyvalente à partir de 15H. Les cotisations seront perçues à partir de 14H. Les cotisations s'élèvent à 17 € par cotisant et sont payables par chèque + 7 € aux abonnés de "La voix
du combattant". A l'issue de la réunion, un buffet est offert par l'UNC. Le conseil d'administration compte sur votre présence et
espère que vous serez nombreux.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
TTB (Motos).- Dimanche 24/1 : Circuit long, départ 13H30, salle polyvalente.
AMICALE DE CHASSE.- Battues aux renards les samedi 23/1 et samedi 30/1. RDV à 8H30 près de la salle des sports de
Mespéler.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 23/1 et dimanche 24/1 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 24/1 :
départ 9H (55 kms) : Plouvien, Le Diouris, Le Grouanec, Le Vougot, Kerlouan, Goulven, Plouider, St Méen, Le Folgoët,
Plouvien. VTT : départ à 9H de Lannilis.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 23/1 : St Frégant ; Mardi 26/1 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 25 à 20H15 : accordéon. Jeudi 28/1 : à 19H15 : cours du groupe 1 ; à 20H15 : cours
du groupe 2, à 21H30 : répétition pour la chorégraphie.
P.B.A.- A domicile : Samedi 23/01 : MINIMES GARS match à 15H contre ASPTT Brest. CADETS, match à 17H contre Stade
Relecquois. SENIORS GARS match à 19H15 contre Landi basket. A l'extérieur : dimanche 24/01 : SENIORS FILLES match à 10H30
à Ergué Gaberic.
H.B.C.P. (HAND BALL).- -11 M contre PL Lambezellec Brest, match à 15H à Mespeler. -11 contre Hermine Kernic hb2
match à 14H à Mespeler. -13 contre Morlaix/Plougonvelin hb match à 16H à Mespeler. -13 2 contre St Renan, match à 17H à St
Renan. -15 contre HBC Drennecois, match à 16H15 au Drennec. -17 contre Lesneven hb2 match à 16H30 à Lesneven. -19
contre Ploudaniel hb, match à 17H15 à Mespeler. SENIORS contre Côte des Légendes hb match à 20H15 à Mespeler. Matches
de l’école de hand : CARINE contre Elorn - Ploudaniel match à 13H30 départ 12H45, match à Landerneau. NICOLAS contre Elorn
– St Thonan match à 15H départ 14H, match à Landerneau. SEVRINE 2 contre Bourg-Blanc – Plouguin match à 14H30 départ
13H45 match à Bourg-Blanc.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 22 : VÉTÉRANS se déplace à Lampaul Plouarzel, match à 20H30. Samedi 23 : U 7 : plateau à
Portsall, départ à 13H15. U 8 : plateau à Lannilis, départ à 13H15. U 9 se déplace à St Pabu, départ à 13H15. U 11 "RENNES"
reçoit Plouguerneau, RDV à 13H30. U 11 "LORIENT" se déplace à St Laurent, départ à 13H15. U 11 "BREST" reçoit
Plouguerneau, RDV à 13H30. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Coat-Méal, départ à 13H15. U 13 "A" : repos. U 13 "B" : repos
ou match amical (voir dirigeants). U 15 "A" se déplace au GJ Pointe du Corsen, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de
Lampaul Plouarzel. U 15 "B" se déplace Plabennec, départ à 14H15, match à 15H30. U 17 reçoit Plabennec, RDV à 13H, match
à 14H sur le terrain synthétique. U 19 reçoit St Martin des Champs, RDV à 14H45, match à 16H sur le terrain synthétique.
Dimanche 24 : SENIORS "A" reçoit Grâces, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Guissény, match à 13H sur le terrain A ou sur le
terrain synthétique. SENIORS "C" reçoit Guissény, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B. LOISIRS se
déplace à Lanrivoaré, match à 10H.
TIRAGE DE LA TOMBOLA ET POT DE MI-SAISON : Le tirage de la tombola aura lieu ce dimanche 24 à l'issue de la rencontre contre Grâces (pensez à retourner les souches des carnets dans les meilleurs délais). Le président et le comité directeur ont le plaisir d'inviter les joueurs, dirigeants, sponsors et sympathisants au pot de l'amitié qui sera servi à l'occasion
de la nouvelle année au club house à partir de 17H30 (et non à la salle polyvalente comme initialement prévu).

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 .
 Vous êtes à la recherche d’un emploi, le Centre d’Information des Femmes du Finistère organise à votre intention
une session d’information gratuite de deux jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. Ces journées
s'adressaient aux femmes de plus de 26 ans, en recherche d'emploi, inscrites ou non à l'Anpe. Public : Femmes de plus de 26
ans inscrites ou non à l’ANPE. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Point Accueil Emploi de Plabennec (Maison
du Lac) 02 90 85 30 12. Date de la prochaine session à Plabennec : Le lundi 1er et mardi 2/2 de 9H30 a 12H et 13H30 a 16H30.
 Nous proposons un "atelier de simulation d'entretien" le jeudi 11 février (matin) : Inscription au Point Accueil Emploi

de PLABENNEC 02 90 85 30 12
le Point Accueil emploi de PLABENNEC sera fermé du lundi 15 au vendredi 20 février.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *pour congélateur : veau élevé au lait entier  02 98 40 88 54.
TROUVÉ : *Trousseau de clés (le 20/01/10), rue Général de Gaulle, s'adresser en Mairie.
A LOUER : *Studio équipé, Plouvien centre-bourg, 240 € charges comprises  06 84 14 91 65. *Bourg de Plouvien, appartement
T3, très propre, buanderie dans cour, grand jardin, 470 €  02 98 40 91 63.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé les vendredi

22 et samedi 23/1. Réouverture le mardi 26/1 à 9H.
♦ LA FERME DE KERGRAC'H - PLOUVIEN, viande de veau en colis de 10 kgs à 13 € le kg, nés et élevés à la ferme au lait de vaches  02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie (pavage
bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé)  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.

VACCINATION GRIPPE A
Nouveaux horaires d'ouverture du centre de vaccination de LANNILIS (ancien Collège St Antoine) : du lundi au vendredi de 15H à
18H30 et les mercredis et samedis de 9H à 12H. Les bons sont édités par les Caisse d'Assurance Maladie. Pour les questions d'ordre
technique sur la Grippe A, vous pouvez composer le 3646 (numéro CPAM) choix 1 pour avoir accès aux informations sur la grippe A.

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) . Permanences : *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS : le mardi de 9H30 à 12H et le jeudi de
14H30 à 17H ; *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H. Veuillez prendre
rendez-vous auprès du secrétariat au  02 98 21 02 02.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE.- COURS DE CUISINE BIO ET FAMILIALE : Vous découvrirez des techniques culinaires diverses, vous préparerez des recettes simples et rapides à mettre en œuvre au quotidien avec des produits de saison issus de l’agriculture biologique.
Vous dégusterez vos plats préparés sur place. Lieu : Maison du Lac à PLABENNEC. Horaires : 18H30 à 21H30. Prix de l’atelier : 30 €,
25 € pour trois cours. Contact Eliane TALABARDON 02 98 40 80 27 ou Aline BERGOT 02 98 04 13 37. Jeudi 28/1 : les techniques de cuisson. Pour conserver vitamines et minéraux , il faut varier les techniques de cuisson : A la vapeur, à l’étouffée , au wok …
Quelle batterie de cuisine utiliser ?
♦ ASP DU LEON - GROUPE D'ENTRAIDE POUR FAMILLES ENDEUILLÉES.- Faire le deuil d’un proche est une épreuve douloureuse. Communiquer dans la souffrance n’est pas toujours possible, en particulier au sein de sa famille où chacun, muré dans sa peine,
n’a plus les ressources pour aller vers l’autre. L’ASP du Léon propose un Groupe d’Entraide pour Familles Endeuillées chaque mois.
Ce groupe permet de partager le vécu avec ses similitudes et ses différences et d’extérioriser ses souffrances afin de s’apercevoir que
l’on n’est pas seul à vivre ces instants si douloureux. Le prochain Groupe d’Entraide pour Familles Endeuillées se déroulera le jeudi 4
février de 17H à 19H dans les locaux de l’ASP du Léon au : 4 boulevard des Frères Lumière à LESNEVEN.  02 98 30 70 42 ou
06 04 09 57 99. Pour les jeunes confrontés à la mort, la psychologue de l’ASP du Léon propose un autre concept plus adapté. Les
inscriptions ou demandes de renseignements peuvent se faire dès à présent à l’adresse ci-dessus.
♦ C.V.L. ABER WRAC'H.- Le mercredi 27 et le samedi 30 Janvier prochain, le CVL Aberwrac'h reprendra ses activités nautiques
(optimist, dériveurs, catamaran, planche à voile, kayak) loisir et compétition ; de 14H à 17H, ainsi que les sorties du samedi matin de
9H à midi. Les séances initiation croisière reprendront le samedi 6 mars. Inscription en cours d'année possible.
Un permis bateau est également programmé les 13/14 et 15 Février : demande d'informations et de dossier au  06 84 64 50 97 et
également sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr rubrique permis bateau. Une formation moniteur est prévue pendant les vacances de février : 17/18/19 évaluation du niveau de pratique, du 22 au 26 : niveau 5 et sécurité. Renseignements et inscriptions au
 02 98 04 90 64.
♦ LES COMPAGNONS DU DEVOIR ouvrent leurs portes au public à l'occasion des Rencontres des Métiers le vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 janvier prochains au sein de leurs maisons de Brest (07-09 rue armorique) et Quimper (21 rue du pontigou) de 9H à
18H. L'équipe pédagogique, les apprentis, les chefs d'entreprises et les jeunes du Tour de France feront découvrir aux visiteurs les 25
métiers de l'Association, l'apprentissage et ses multiples débouchés ainsi que le perfectionnement par le voyage. En effet, le Tour de
France est une véritable formation supérieure qui permet d'acquérir les compétences prisées par les entreprises. Les visiteurs auront
également un aperçu de la vie communautaire dans les Maisons et du compagnonnage. Ces rencontres seront accessibles au grand
public. L'entrée y est gratuite. Vous y êtes les bienvenus !

SÉISME EN HAÏTI
SOS HAÏTI.- Suite à la demande de plusieurs habitants de Plouvien, L'ASSOCIATION PLOUVIEN SOLIDAIRE lance une
opération en faveur des sinistrés d'Haïti.
Une urne est à votre disposition dans le hall de la Mairie et des boîtes chez les commerçants pour y déposer vos
dons en espèces ou en chèques libellés au nom de Plouvien Solidaire - SOS HAÏTI.
Comme pour l'opération Tsunami, nous nous engageons à publier dans le bulletin municipal le bilan de cette opération
ainsi que la destination des fonds recueillis.
D'avance, merci.
L'ASSOCIATION "NOS PETITS D'HAÏTI" aide un orphelinat à HAÏTI et les missionnaires "Les Pères de St Jacques" à
Port au Prince aident les haïtiens. SVP, envoyez-nous vos dons, pour eux ! Pour les nourrir et les soigner dans l'urgence, puis dans l'avenir. Mr et Mme Pelletier - La Gare - 29880 Plounéour-Trez 02 98 83 59 60. Les chèques
sont à libeller à l'ordre de : "Nos petits d'Haïti" ou "Mission Des Pères de St Jacques". Merci pour eux !

Dimanche 31 Janvier
15H
Spectale AR VRO BAGAN
DIVROA
Bretagne terre d'asile, terre d'exil
Le nouveau spectacle d'AR VRO BAGAN
DIVROA (quitter son pays) raconte quelques épisodes des migrations organisées
des Bretons vers d'autres régions de France ou pays du monde.
Comment ont-ils vécu cet exil, comment se
sont-ils intégrés à leur nouveau pays ?
DIVROA raconte aussi l'exil d'étrangers
en Bretagne.
La réservation des places est possible en
téléphonant à la Mairie :  02 98 40 91 16
paiement le jour du spectacle.

L'AMICALE

DE

CHASSE

DE

PLOUVIEN invite les propriétaires et exploitants agricoles qui mettent leurs

terres à disposition de la Société de Chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas :
Le dimanche 28 février 2010 à partir de 11H30.
à la salle polyvalente de Plouvien
Merci de retourner le coupon ci-dessous en Mairie de Plouvien au plus tard pour le 13 février 2010.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM : ………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone : …………………………………………….
Nombre de participant(s) au repas :

