L e p rô n e d e

Plouvien

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 23 AVRIL 2010

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

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 PERMANENCE DU MAIRE.- Le Maire tiendra sa prochaine permanence
le samedi 24/4 de 9H à 10H, puis le vendredi 30/4 de 17H à 18H.
 FERMETURE DE LA MAIRIE.- Les samedis 1er et 8 mai la mairie sera
fermée.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *François JOYAUT DE
COUESNONGLE, 4 rue de Trégaron : clôture mitoyenne. *Joël HERCEG :
525 rue des Moulins : carport et pergola.
 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.
 ANALYSE D'EAU.- (Bourg, le 15/4/10). Nitrates (en NO3) : 38 mg/L.
Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : Yvonne BROUDEUR épouse MAZÉ, Quillifréoc Bihan, 84 ans.

CENTRE

M ÉDICO S OCIAL : LESNEVEN
 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 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.

Internet : www.plouvien.fr

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 23/4 : 16H30 -18H30. Samedi 24/4 : 10H-12H / 13H30 16H30 , mercredi 28/4 : 10H30 - 12H.

ÉCOLES - SKOLIOU
♦

ÉCOLE DES MOULINS.- Portes ouvertes en classe de Petite Section,
les mardis 27 avril et 4 mai, de 8H45 à 11H45. La directrice se tient dès à
présent à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant, le
mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous
 02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de santé). Il
est possible d’inscrire les enfants qui auront 2 ans avant le 31 décembre
2010.
ÈME
♦ COLLEGE SAINT-JOSEPH.- ENTRÉE EN 6
. Visite et présentation du
collège tous les mercredis après-midi sur rendez-vous entre 14H et 16H
(durée 1H). Contacter le secrétariat  02 98 40 41 17.
♦ FUTUR COLLEGE DE PLABENNEC.- Les adhérents et les futurs parents d’élèves du collège public de Plabennec sont conviés à l’assemblée générale de l’Association Un collège public dans le canton de Plabennec le mercredi 28/4 à 20H30 (Grande salle de la Maison du lac à Plabennec). Pour répondre précisément aux questions, l’association a invité le
Directeur des Collège au sein du Conseil Général, le principal référent désigné par l’Education Nationale et le futur principal du collège public. L’association rappelle aux familles que les dossiers d’inscription au collège
public sont à retirer auprès des directeurs des établissements scolaires
fréquentés par les futurs collégiens (publics ou privés). la journée portes
ouvertes du collège public est prévue le samedi 5 juin. Contact : 02 98 40
02 26 - 06 67 43 70 79 - asso.college-public-plabennec@laposte.net

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 28 avril : zone A

Accueil de loisirs
Mercredi 26 avril
Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30.
Inscriptions avant samedi 24/4 12H au plus tard
 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16
An hini a lavar e oar peb tra eo an azenna
Celui qui dit qu’il sait tout est le plus âne de tous
Mond da glask avalou war eur wezenn dero
Aller chercher des pommes sur un chêne (= manquer d’expérience)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 25/4 : *à 9H30 : messe à Coat Meal. *A 11H : messe à Plabennec. *De 9H15 à 11H45 à la maison du lac : temps forts
Caté pour les enfants du public. Jeudi 29/4 : à 20H à l'église de Plouvien, répétition de chants pour le pardon de St Jaoua. Samedi 1/5 : à 11H à Plabennec, baptême de : Chloé ABEGUILE, Ines BIGER, Thomas PRONOST, Mélina PENLAND, Hugo DENIEL,
Maïna GUEVEL. Dimanche 2/5 : à 9H30 : Messe à Kersaint. A 11H : Messe à la chapelle de St Jaoua. Ce dimanche la quête sera
faite pour le service diocésain de la communication et pour que l'église soit présente dans les moyens de communication: presse,
radio, télévision, internet. Le pardon de St Jaoua sera suivi d'un kig ha farz à 13H à la salle polyvalente. Le repas est uniquement
sur réservation pour ceux qui le désirent, auprès de Marguerite LE ROUX. Comme les années précédentes, Le chapelet des

enfants se déroulera tous les vendredis du mois de mai à 20H30 à la chapelle de Loc-Maria. Cette année, année sacerdotale, la vie de St Jean Marie Vianney, curé d'Ars et patron des prêtres du monde entier, sera racontée aux enfants.
Nous sommes tous cordialement invités à accompagner les enfants lors de ces soirées. 1ère soirée : vendredi 7/5. Mercredi 5/5 : A 20H à Lannilis, salle Jean-Baptiste de la Salle: répétition de chants pour le demi-doyenné. Pour Plabennec,
rendez-vous devant la Maison Paroissiale à 19H40.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence le vendredi 30/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré
V FAMILLES RURALES.- L'assemblée générale de l'association se déroulera ce vendredi 23/4 à la salle polyvalente à
20H30. Toutes les personnes inscrites aux différentes activités : yoga, poterie, piano, photos numériques y sont invitées, ainsi
que celles qui seraient intéressées par des renseignements pour la saison prochaine.
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Reprise des cours lundi 26/4.
V CLUB ESPERANCE.- Vendredi 30/4 sortie de printemps à Toulbroch. Départ du car à 9H place de la gare, prix 37 € à
payer pour le 29. Mardi 4/5 concours cantonal du secteur, dominos et pétanque, tirage à 14H.
V MUSEE "SKOLIG ANNA VARI".- Réouverture de 14H à 17H du musée durant les vacances scolaires : samedis 24/4. Ouvert toute l'année pour les groupes et les scolaires sur rdv  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 26/4  02 98 36 83 42. Prochaine
permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 29/4 à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Moto-Club).- Samedi 24/4 rendez vous à 14H pour les volontaires pour installer les tables pour le vide grenier.
Dimanche 25/4 vide grenier de 9H à 18H plus baptêmes moto à partir de 14H. Les bénéfices iront à Plouvien contre la muco et
l'association Youen. Dimanche 2/5 mai circuit court avec karting à Ploumoguer pour les retardataires il est urgent de réserver
vos places au près de Eric PREMEL. Dimanche 16/5 circuit long.
FAMILLES RURALES YOGA.- Reprise le lundi 26/4 à 14H, 18H45 ou 20H30.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 24/4 et dimanche 25/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 25/4 :
le groupe B partira en même temps que le groupe A. Le rendez-vous du groupe C aura lieu 15 mn après. Ces 2
groupes rouleront à allure réduite et le parcours sera raccourci. Circuit : départ 8H30 (95 kms) : Plouvien, St Divy,
Landerneau, Daoulas, Irvillac, Le Tréhou, Sizun, Locmélar, Landivisiau, St Servais, Plounéventer, Ploudaniel, Le Leuhan,
Plabennec, Plouvien. Pour les volontaires, brevets 60 et 90 à Lanarvily. VTT : dimanche 25/4 : départ 8H30 de la salle
polyvalente
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 24/4 : Paluden ; mardi 27/4 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 26/4 : à 20H15 : accordéon. Jeudi 29/4 : à 19H15 Cours du groupe 1, à 20H15 : cours
du groupe 2, à 21H15 : répétition pour la chorégraphie.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 23 : VÉTÉRANS se déplace au PL Lambézellec, match à 20H30. Samedi 24 : U 7 : Plateau à
Plouvien, RDV à 13H30. U 8 : Plateau à Lannilis, départ à 13H15. U 9 : repos (déplacement au PL Lambézellec remis à une
date ultérieure). U 11 "RENNES" se déplace à Milizac, départ à 13H15. U 11 "LORIENT" reçoit Ploudalmézeau, RDV à 13H30.
U 11 "BREST" se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" reçoit Ploudalmézeau, RDV à 13H30. U 13 "A"
se déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U 13 "B" reçoit Lanhouarneau/Plounévez, RDV à 13H30. U 15 "A" reçoit Milizac,
RDV à 14H30, match à 15H30. U 15 "B" : repos (match déjà joué). U 17 reçoit le GJ Pointe du Corsen, RDV à 14H30, match à
15H30 sur le terrain synthétique. U 19 se déplace à Bohars, départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 25 : SENIORS "A"
reçoit Trébeurden/Pleumeur, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Plabennec, match à 13H30. SENIORS "C" reçoit Tréflez,
match à 13H30 sur le terrain synthétique. LOISIRS se déplace à Coataudon, match à 10H.
PBA (Basket).- A l'extérieur : vendredi 23/4 SENIORS GARS à Gouesnou match a 21H15. Samedi 24/4 CADETS à Plouarzel
match a 16H.
HBCP (Hand).- Samedi 24/4 -11 m contre PSM handball match à 14H30 à Pleyber Christ. -11 contre Côte des Légendes
hb2 match à 14H30 à Mespeler. -15 report au 13/05. SENIORS contre Pl CB Brest match à 19H (pour lieu de match, voir avec
entraineur). Rassemblement HAND 1ERS PAS à La Forêt Landerneau à 14H.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉ : 1 chapeau fillette, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Pommes de terre primeur Ostara  06 63 38 50 99. *Pommes de terre de semence germées, 6 € la
cagette de 100 plants  06 71 77 43 25. *Fiat Punto essence, 4cv, 3 portes, blanche, 2001, 139 650 kms, freins et courroie
de distribution neufs (23/02/10), pneus récents, factures fournies, CT OK du 10/02/2010, 2500 €  06 78 25 81 71.
A LOUER : *Studio au bourg, libre au 01/05, 260 € + T2, libre le 01/05, 440 €  06 86 58 84 86.
RECHERCHE : particulier recherche hangar ou bâtiment agricole à vendre, sur Plouvien ou proximité, contacter au
 06 37 57 35 75.
PERDU Cardan prise de force rota, bas de la rue Augustin Morvan le 19/4  06 86 79 14 91.

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@pays-desabers.fr
 RANDSTAD INHOUSE SERVICES - entreprise de travail temporaire - en partenariat avec le Point Accueil Emploi de Plabennec organise une session de recrutement le mardi 27/4 à 9H à la Maison du Lac, Plabennec (RDC salle 4) : -présentation de
RANDSTAD INHOUSES SERVICES, -présentation des postes à pourvoir : agro-alimentaire à Lampaul Guimiliau, test, entretien
individuel. A prévoir : carte d'identité, carte vitale, justificatif de domicile, certificat de travail, CV à jour et crayon. Inscription auprès
du Point Accueil Emploi. (Voir affiche en Mairie).
 LA COMMUNE DE PLABENNEC recrute un chargé de mission, pour une durée de 3 ans : un coordonnateur Enfance Jeunesse et animations culturelles - équivalent cadre A ou B, filières administratives, médico sociale ou animation. Poste à pourvoir rapidement. Contacts : Mr Breton, DGS au  02 98 40 41 32. Pour répondre à cette offre, envoyer une lettre de motivation
accompagnée d’un CV pour le vendredi 7 mai 2010 à : M le Maire de Plabennec - Mairie - Rue Pierre Jestin - 29860 Plabennec
 02 98 40 41 32. (Pour plus de renseignements : missions, profil, voir affiche en Mairie).
 Recherche personne de confiance, sérieuse pour garder 2 enfants à notre domicile (Plouvien). Sortie d'école, goûter, devoirs (CE1-CE2). Environ 2H30, 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Permis et véhicule indispensable. Règlement
CESU.  06 73 49 89 24.
 Urgent recherche personne très motivée pour distribution du Télégramme  02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
 Recherche saisonnier en fraises et légumes pour la période de mai à septembre  02 98 37 25 93 de 12H30 à 13H30 et après
19H30.
 INTERACTION recherche 20 ouvriers de conditionnement (en intérim à Landerneau et Landivisiau) 3 x 8 (matin, après-midi,
nuit), quelques samedis et dimanches, travail au froid, cadence rapide 02 98 88 06 06 ou cv à morlaix@interaction-interim.com

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LES PONEYS D'LEA proposent leurs services pour animer vos mariages, retour de noce, anniversaires, baptêmes … sous
forme d'animation avec des poneys pour les enfants de 2 à 12 ans. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Katel
 02 98 36 11 01 ou au 06 10 66 03 25. Pensez-y !
♦ GARAGE FOURNIER.- -35 % sur les pneus Michelin, -20 % sur les pièces de distribution  02 98 40 92 11.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 vous propose une offre exceptionnelle : -50 % sur la
prestation mèches ou coloration jusqu'au jeudi 29 avril inclus.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ 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.
♦ DIETETIQUE A DOMICILE.- Aurélie LESAGE, diététicienne diplômée vous propose un suivi régulier et personnalisé à votre
domicile, en fonction de votre objectif. Renseignements et RDV  06 88 46 42 99.
♦ ESTELLE BEAUTE.- Vous offrir un moment de détente tout en restant chez vous c'est possible ! Toutes prestations esthétiques à domicile  06 50 53 40 26.
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.- Anniversaire du magasin les 23 et 24 avril. Grande tombola à gagner : 1 week-end découverte gourmande pour 2 personnes, les points seront doublés sur la carte de fidélité, - 20 % sur les plantes de pépinière.

INAUGURATION DU CHEMIN DE MÉMOIRE - HENT AR PEOC'H
Le dimanche 9 mai à 10H30 sera inauguré un "Chemin de Mémoire", "Hent ar Peoc'h" dédié aux 33 victimes civiles des journées d'août 1944. La mairie remercie toutes les personnes qui ont contribué par leur témoignage ou leurs archives à illustrer les 8 panneaux.
Toute la population est invitée à ce moment de souvenir. Le rendez-vous est fixé à la stèle, route de SaintJean à 10H30. Un pot de l'amitié clôturera les cérémonies à la Salle de Sports des Ecoles.

PARDON SAINT JAOUA

Dimanche 2 mai

Des vitraux
Pour nos chapelles

Samedi 24 Avril à 10H30
Salle polyvalente

11H : messe à la chapelle suivie d'un café-gâteaux
13H : Kig ha farz à la salle polyvalente
uniquement sur réservation
15 € boissons comprises ; 10 € à emporter
10 € jambon frites
Réservations jusqu'au 26 avril chez
Marguerite  02 98 40 91 27
ou Annie  02 98 40 70 10

Organisé par les associations
"Sant Yann" et "Bual Sant Jaoua" Animée par
-M. Philippe Bonnet, architecte des Bâtiments de France, spécialiste des vitraux contemporains
-Père Jean Marc, responsable de l'Art Sacré pour le
diocèse.

Organisé par Bual Sant Jaoua

Rencontre ouverte à tous. Venez nombreux.

Réunion sensibilisation au projet

Campagne d’accès aux droits

Communauté de communes du Pays des Abers
Des techniciens-conseil et travailleurs sociaux de la Caf, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de la Mutualité
Sociale Agricole et du Conseil Général seront à votre disposition du 26 au 30 avril 2010 pour faire avec vous le tour de
votre situation familiale, professionnelle, de logement ou autre, et diagnostiquer des droits éventuels que vous ignorez.
Que vous ayez des enfants ou non, que vous soyez déjà allocataire ou non, n’hésitez pas à leur rendre visite, muni de
tout document pouvant servir à l’entretien : déclaration de ressources, quittance de loyer…
Vous pouvez venir indifféremment dans l’une ou l’autre des permanences, quel que soit votre lieu d’habitation. Les horaires des permanences sont : 9H - 12H pour les matinées ; 14H - 17H pour les après-midis.
Permanence à Plouvien lundi 26/4 à la salle polyvalente.

La finale des tréteaux chantants du Pays des Abers aura lieu à la
Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc le lundi 26 avril à 14H.
PRÉPARATION

LES ARTS DE LA RUE DU

16

MAI :

les associations qui souhaitent se faire connaitre
ou tenir un stand à leur profit (crêpes ou jus de
fruits) à l'occasion du passage du Printemps des
arts de la rue en Pays des Abers le 16 mai à Plouvien sont invitées à une réunion le jeudi 29 avril a
20H30 en mairie.
Deux spectacles exceptionnels
sont programmés à Plouvien le 16 mai
dans le cadre du "Printemps
des Arts de la rue en Pays des Abers".
*À 16H16 : la Compagnie belge "Cirq'ulation locale" : un spectacle unique combinant la jonglerie et
l'acrobatie avec la danse, la clownerie et l'improvisation dans un mélange original et dynamique.
*A la suite : "la Banda de Holguin", en relation
avec Fanfare Zébaliz. La Banda de Holguin est l'une
des plus célèbres fanfares de CUBA, qui revisite le
répertoire Cubain, métissage de musique africaine,
espagnole et française avec des arrangements uniques.
Ces spectacles se tiendront dans le Centre Bourg
qui, pour l'occasion, sera réservé aux piétons. Ils sont
gratuits et ouverts à tous les publics.
Une date à réserver dans vos calendriers et dans
celui de vos proches.

Dimanche 25 Avril
de 9H à 18H - Salle de Sports des Ecoles à PLOUVIEN

Vide greniers
Entrée : 1,50 € + 14 ans

Baptêmes de motos à partir de 14H

Restauration rapide sur place : frites - merguez - saucisses
Organisé par le T.T.B. (Moto Club de Plouvien)
au profit de : "Plouvien contre la Muco" et l'association "Youenn"

