L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°47 DU 26 NOVEMBRE 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

Internet : www.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

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 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 : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
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 Laënnec.
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.

 PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement, ce samedi 27/11 de 9H30
à 11H.

 URBANISME.– Demande de permis de construire : Pierre GADONNEIX
et Angélique CLERO, Brest : habitation, 7 rue Keraudy.
 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU.- Les services municipaux vont entamer dans les jours qui viennent la campagne de relevés des compteurs d’eau
au bourg et à la campagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de
dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le
relevé par les agents.
A la demande des usagers, toutes les propriétés feront l’objet chaque année
d’un relevé. Ce retour à une pratique utilisée jusqu’en 2004 permettra de facturer les consommations réelles et de limiter les conséquences financières
des fuites. Le relevé annuel permettra aussi au service municipal de l’Eau de
moderniser et rendre plus efficace sa gestion (Saisie sur terminal portable,
télérelevés à terme…)
Précautions particulières : - En cette période précoce de froid, les compteurs devront être protégés par des matières isolantes (billes de polystyrène,
film d’emballage à bulles...).En cas destruction liée au gel, les propriétaires
se verront facturer le compteur endommagé.
- Toute eau passant par le compteur est facturée. C’est pourquoi, de temps
en temps, il est recommandé de surveiller sa consommation. En cas de suspicion de fuite d’eau, vérifiez que, tout robinet et arrivée d’eau fermés, le
compteur ne tourne pas. Ce procédé permet de déceler des fuites après
compteur (dysfonctionnements de réservoirs de toilettes, robinets qui gouttent, …). Il évite aussi de mauvaises surprises à l’arrivée de la facture.
 PANNEAUX DE CAMPAGNE ET DE RUES MANQUANTS OU DÉTÉRIORÉS.- Si vous constatez que des panneaux de signalisation de quartiers en
campagne et des plaques de rues au bourg sont en mauvais état ou manquants, le Maire vous remercie de le signaler en mairie pour le 10 décembre
par écrit de préférence (Mail si possible : mairie@ville-plouvien.fr) ou par téléphone au 02 98 40 91 16. Une campagne de remplacement sera organisée
en 2011 par les services techniques municipaux.
 LISTES ÉLECTORALES 2011.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Les
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2011 sont inscrits d’office sur la liste
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 29/02/93).
 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU CONFLIT D’AFRIQUE DU NORD.–
Le Président de la République a fixé au 5 décembre de chaque année la journée nationale d’hommage aux «Morts pour la France» pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Cette année, cette Cérémonie aura lieu à Plouvien pour les 9 Communes du Canton de Plabennec.
Les programme est le suivant : -A partir de 9H : rassemblement des délégations Place de la Mairie, -9H15 : lever des couleurs, -10H30 : défilé vers le
Monument aux Morts près de l’église : Cérémonie Commémorative.
-A l’issue de la Cérémonie, pot de l’amitié offert par la Mairie de Plouvien à la
salle polyvalente, suivi d’un couscous (inscription pour le 26 novembre au
 02 98 40 91 13 : Jean LÉON ou  02 98 40 93 82 : Jean BOUCHER).

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 1er Décembre : zone B

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.– Mathilde LE GRAËT, Kergrac'h.
DÉCÈS.– Paul GUEVEL, 75 ans, Coat Saliou.

Dernière réunion pour les préparatifs du weekend des 3 et 4 décembre ce vendredi 26/11 à 20H30 à la salle polyvalente.
Présence souhaitée des responsables des diverses activités.
Contact : Franck BOUCHER au  02 98 40 96 29,
site internet : www.communethon.fr

Dreist moue ar gazeg eo paka an ebeulez
C’est par-dessus la crinière de la jument qu’on attrape la pouliche
(= pour avoir la fille il faut plaire à la mère)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 26/11 : 16H30-18H30, samedi 27/11 : 10H-12H / 13H3016H30, mercredi 1/12 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Heures d'ouvertures d'hiver : chaque 2ème dimanche du mois (dimanche 12/12) de 14H à 17H. Nous recevons les groupes sur RDV 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.
Dans le cadre de la mise à jour de l’exposition, l’association invite toutes les personnes qui posséderaient ou connaîtraient des objets ou d’autres documents présentant un intérêt historique ou ethnographique à bien vouloir signaler et, le moment venu, à en
faire profiter le musée sous forme de don, de vente ou de prêt. Mention du donateur sera, bien sûr, faite auprès de l’objet exposé.
Cadeaux de Noël : nous vous proposons pour les fêtes de fin d’année à tarif exceptionnel une vente de livres à l’unité ou sous forme
de coffret avec une sélection de votre choix. Nous recevons les personnes intéressées sur RDV.  06 89 44 96 28 –
02 98 37 01 88

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 26/11 à 20H30 à la maison paroissiale : rencontre d'information pour toutes les personnes désireuses de redécouvrir
la Foi, et éventuellement de se préparer au baptême ou à la confirmation. Samedi 27/11 au lycée St Louis de Châteaulin, l'observatoire des réalités sociales, propose une après-midi conférence sur le thème «Face à face avec la crise», «de la crise financière à la
crise économique et sociale» avec des témoignages sur la situation vécue en Finistère et la participation de Paul JORION chroniqueur au Monde Economie et Armand GUEZINGARD prêtre et enseignant à l'université catholique d'Angers. Dimanche 28/11 à
9H30 : messe à Bourg Blanc ; à 11H : messe à Plabennec. Mardi 30/11 : réunion- formation à la «Proclamation de la Parole»
organisée au niveau du doyenné, à l'intention de tous les lecteurs de 20H à 22H à l'église de Lannilis. Jeudi 2 décembre : à l'église
de Plabennec à 18H, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de novembre. Dimanche 5/12 : à 9H30 : messe à Kersaint ; ADAP à Plouvien et au Drennec ; à 11H : messe à Plabennec et accueil des
enfants qui se préparent à la 1ère Communion. Lundi 6/12 de 10H à 16H à Créac'h Balbé en St Urbain : 2ème des 5 lundis pour
«s'enraciner spirituellement » (on peut encore commencer). Cette journée sera animée par André GOURMELEN et Jean Yves
HAMON. Lundi 13/12 à 14H à Bourg Blanc dans la salle du presbytère : réunion de l'équipe MCR.
Le groupe « dimanche autrement » invite à réfléchir sur le thème «quels visages d’Eglise donnons nous à voir ? Rendez-vous
dimanche 5 décembre de 10H30 à 12H, à la Maison paroissiale de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 1/12 DE 14H

16H au local rue Paotr Tréouré. Nous vous
rappelons que cette vente est ouverte à tous et que l’argent récolté est réinvesti dans nos actions de solidarité.
V CLUB ESPÉRANCE.- Sortie "Armor Lux" le mardi 30/11 : le car partira à 8H30 précises Place de la Gare. Repas de fin d’année le samedi 11 décembre à midi à la salle polyvalente : inscription auprès de Marie Louise  02 98 40 92 09.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Ce vendredi 26/11 : réunion à la salle polyvalente à 20H30. Thème: les plantes de terre de bruyère soirée animée par Jean LION
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 29/11  02 98 36 83 42.
À

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Assemblée Générale ce samedi 27/11 à 18H30 à la salle polyvalente de Plouvien.
Samedi 27/11 : Lézagon / Le Bergot ; Mardi 30/11 : Plouvien.
GROUPE CYCLO.- Dimanche 28/11 : -Dorénavant, les départ auront lieu devant le nouveau local du club rue Laënnec ; Départ de tous les groupes à 9H ; - Photo du groupe en tenue avant le départ ; -Le Club offre un pot aux adhérents à l'issue de la
sortie. GROUPE FÉMININ : samedi 27/11 et dimanche 28/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 28/11 : (62 kms) : Plouvien,
D52 vers Gouesnou , puis à gauche vers Plabennec, Quillien, St Elven, Pen Ar Quinquis, St Thonan, Ploudaniel, Le Folgoët par
Kerven, Kernilis, Lannilis, Tréglonou, Coat Méal, Bourg-Blanc, Plouvien. VTT : départ 9H du local rue Laënnec.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 2 /12 : à 19H15 : cours du GROUPE 1, à 20H15 cours pour le GROUPE 2.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 26 : VÉTÉRANS reçoit Ploudaniel, match à 20H30. Samedi 27 : U7 reçoit 2 équipes, RDV à 13H30. U8
se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U9 REAL MADRID reçoit 2 équipes, RDV à 13H30. U9 MARSEILLE reçoit 2 équipes, RDV à
13H30. U11 RENNES reçoit Ploudalmézeau, RDV à 13H, match à 13H30 sur le terrain synthétique. U11 LORIENT reçoit Lannilis,
RDV à 13H30. U11 BREST reçoit Ploudalmézeau, RDV à 13H, match à 13H30 sur le terrain synthétique. U13 A se déplace à
Plabennec, départ à 13H. U13 B se déplace à Ploudaniel, départ à 13H. U13 C se déplace à Coat-Méal, départ à 13H. U15 A reçoit le
Gj Rade Dirinon, RDV à 13H30, match à 14H30 sur le terrain synthétique. U15 B se déplace à Pencran, départ à 13H45, match à
15H15 au stade municipal. U17 se déplace Coataudon, départ à 14H, match à 15H30 au complexe sportif de Kerlaurent. U19 reçoit
l'Etoile St Laurent, RDV à 15H, match à 16H sur le terrain synthétique. Dimanche 28 : SENIORS "A" reçoit l'ASPTT Brest, match à
15H. SENIORS "B" reçoit Ploudalmézeau, match à 13H sur le terrain A ou sur le terrain synthétique. SENIORS "C" reçoit BourgBlanc, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B. "LOISIRS" se déplace à Bourg-Blanc, match à 10H. Mercredi 1er
(Rattrapage de la journée du 13 novembre reportée en raison des intempéries) : U13 A reçoit Lampaul Guimiliau, RDV à 17H30,
match à 18H. U13 B reçoit Le Drennec, RDV à 17H30, match à 18H. U13 C reçoit le PL Pilier Rouge Brest, RDV à 14H30, match à
15H. INFO/ Opération "parkas" :  En association avec ses sponsors, l'ASP propose à ses bénévoles une nouvelle parka.
Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des équipements) au 02 98 40 03 78.  Calendrier des
jeunes : L’AS Plouvien organise une vente de calendriers sur lesquels figurent les photos des équipes de l’école de football (U7 à
U13). Vous pourrez vous en procurer au prix de 3 euros samedi 27 novembre au club house de 15h30 à 16h30. Pour nos fidèles
supporters : Ils seront également à la vente à la buvette du stade lors des matchs des équipes seniors.
P.B.A (Basket).- A Domicile : Samedi 27/11 : CADETS D1 contre Plouzané match à 14H ; CADETS D3 contre Plabennec match à
16H. Dimanche 28 : SENIORS FILLES contre BB29 2 match à 14H ; A l'extérieur : Samedi : SENIORS GARS contre St Divy match à 19H.
HBCP (HAND BALL).- DÉBUTANTS 2 (Catherine) match à 14H contre Lesneven et Plabennec; Moins de 13(1): match à Sizun à
H
14 , rdv à 12H15; MOINS DE 15 : match à Lesneven à 15H20, rdv à 14H15; SENIORS 2 contre Plougonvelin match reporté.
Permanence samedi 27/11 au club house de 14H à 16H, pour les réservations des places pour la coupe de la ligue, et essayages et
réservations de sweet shirts aux couleurs du club.

SORTIE DE CLASSE
H

H

♦SORTIE DES 40 ANS : Rendez-vous pour les personnes inscrites samedi 4/12 à 19 30 en face de la Mairie pour arrivée à 20 30

dernier délai au restaurant Terre et Mer, 2 allée du Canik, Landivisiau. Renseignement : Corinne KERBRAT  02 98 40 00 53.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : pommes de terre de consommation, 10 € les 25 kgs  02 98 04 15 27. *C3 Picasso HDI exclusive 90 CV, année
2009, toutes options, garantie 5 ans  02 98 40 04 23. *307 HDI 90 CV diesel, 2003, verte, 105 000 kms, distribution changée,
attelage, bon état, 6 500 € à débattre  06 60 98 57 91. *2 pneus cloutés 135 x 65 x 13 et 4 pneus neige Thermo jantés 165 x 65
x13, bas prix  02 98 40 96 89. TROUVÉS : 1 clé, le 24/11 (devant le Kelling’s), 1 hochet le 22/11 (rue St Pol Roux) : s’adresser
en Mairie. A LOUER : *bourg de Plouvien : studio 22 m², 270 € , libre fin janvier 2011  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Sur
Gouesnou : maison F3 de 89 m² : cuisine, séjour, WC, SDB, 2 chambres (à l’étage)  02 98 07 86 72 après 20H.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ Mme BROTONNE Danielle vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie,

bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie plantaire. Sur rendez-vous au  06 87 12 97 13.
MENESGUEN Michel : tous travaux de maçonnerie - devis gratuit  02 98 40 02 53 (après 19H) ou 06 59 36 06 55.
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS.– Venez découvrir notre nouveau rayon « déco cadeau ». De nombreuses idées pour les fêtes
de fin d’année  02 98 04 11 40.
♦

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

DIVERS
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à
Lannilis et le Vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à Plabennec. Prendre RDV  02 98 21 02 02.
ère
d SECOURS CATHOLIQUE – RESTOS DU CŒUR.- Les Restos du Cœur ouvrent le mardi 30/11 pour la 1 distribution à Lesneven et à Lannilis jusqu’au 30 mars 2011. Les inscriptions se feront dans le Centre de Lesneven et à l’antenne de Lannilis. Apportez
vos documents officiels pour l’inscription. Bonne campagne à tous.
d AR VRO BAGAN va créer pour l’été 2011 un nouveau spectacle Son et Lumière sur les Origines de Bretagne (depuis l’occupation Romaine de l’Armorique jusqu’au premier royaume de Bretagne d’Erispoe). Ce spectacle sera créé au Korejou en fin juillet
2011 et joué également en Août à Brignogan. Ar Vro Bagan fait appel à de nouveaux acteurs et figurants pour ce spectacle – et à
toute personne qui voudrait s’investir dans cette nouvelle création. Une réunion ouverte à tous se tiendra ce vendredi 26/11 à
20H30, au Hellez – ZA an Hellez à Plouguerneau. Rens : Ar Vro Bagan – 02 98 04 50 06 – arvrobagan@orange.fr
H
H
d MARCHÉ DE NOËL À LANDEDA le dimanche 28/11 de 10 à 19 à la salle multifonctions de Kervigorn. Plus de 40 exposants
sont inscrits. Entrée gratuite.
d ENTRAIDE POUR LA VIE : *Cours de cuisine : Les soupes jeudi 2 décembre : complet. *Atelier cosmétique : samedi 4 décembre : le cheveu. Préparation à base de plantes : masque, shampooing, lotion pour renforcer votre cuir chevelu. Maison du Lac
14H/17H 30 .Prix: 40 €. Contact :  02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.
TELETHON 2010 DANS LES COMMUNES EXTÉRIEURES
d LANARVILY - Marche : le Club de gym de Lanarvily organise le samedi 27 novembre une marche au profit du Téléthon. Circuits
de 4 Kms, 8 Kms ou 13 Kms. Inscription 5 €, à partir de 14H à la salle des fêtes de Lanarvily. Départ des 3 circuits de marche à
14H30. Une collation sera offerte à chaque participant.
d LANARVILY - Concours de dominos : Le club des Ainés de Lanarvily et de Kernilis organisent un concours de dominos au profit du téléthon le mardi 30 novembre à la salle des fêtes de Lanarvily. Inscriptions à partir de 13H30. La mise (2,50 € par participant)
sera répartie pour les prix. 1 € supplémentaire sera demandé et reversé au téléthon. Concours ouvert à tous.
d LANARVILY et KERNILIS :
Vente de jouets et de livres pour enfants (entrée gratuite). Rens. : 06 85 20 38 39
Le vendredi 3 décembre de 18H à 20H à la salle des fêtes de Lanarvily et le samedi 4 décembre de 10H à 18H à la salle multifonctions de Kernilis.
COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE LES VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 NOVEMBRE

Cette opération de solidarité est organisée par les C.C.A.S. et les Associations Caritatives de la Communauté de Communes.
Des bénévoles solliciteront le public à l’entrée des supermarchés et des supérettes du Canton.
Merci pour votre générosité.
BON DEBARRAS — SAMEDI 27 NOVEMBRE

COLLECTE DE SANG
LES 7 ET 8 DECEMBRE

Organise par les Classes des ce1 / CE2
ECOLE DES MOULINS - PLOUVIEN

De 8H à 12H30

Videz caves, garages et greniers pour nous aider
à financer notre voyage en février.

Salle Marcel Bouguen à Plabennec
ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi 1er décembre
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante
uniquement auprès de Mickaël  06 66 62 06 92
ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

Nous récupérons toute sorte de ferrailles :
Voitures, matériels agricoles, quincaillerie, vélos,
tondeuses, bardage, chaîne, électroménager,
batteries,...
Exclusion : écrans, réfrigérateurs, congélateurs, caravanes, bouteilles de gaz.
Lieu de collecte : parking de la salle de Mespéler
à partir de 9H
Contacts :  02 98 36 10 22 ou 06 37 02 95 68

kafreky@orange.fr

