L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°1 DU 8 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

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

Internet : www.plouvien.fr

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : 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.

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 13 Janvier : zone B

 FROID - NEIGE - VERGLAS : SOLIDARITÉ.- Le Maire appelle à une
particulière solidarité de voisinage durant la période de grand froid que nous
connaissons :
-Assurez-vous que les personnes âgées, affaiblies ou dépendantes de votre
voisinage ne manquent pas du nécessaire : chauffage, nourriture, médicaments, soins.
-Si vous êtes en situation difficile et que vous n'avez pas de solution au niveau des voisins ou de la famille, adressez-vous à la Mairie.
Dans tous les cas, le maximum sera fait pour répondre à vos besoins.
 PERMANENCE DU MAIRE.– Permanence le samedi 9 janvier, exceptionnellement de 9H à 10H30.
 AMÉNAGEMENT DE LA RUE LAËNNEC : ATTENTION, LES TRAVAUX
COMMENCENT ! Les travaux d’aménagement de la rue Laënnec décidés
par le Conseil Municipal vont débuter ce lundi 11 janvier par la mise en place d’un réseau d’eaux usées.
La circulation sur la portion située entre le carrefour formé par les rues de
Languiden et Augustin Morvan et le carrefour rue Joseph Quirk et Fanch
Kerbrat, en fonction de la situation du chantier, pourra s’effectuer de
manière alternée ou être déviée dans les 2 sens par :
- les rues de la Tour d’Auvergne et Joseph Quirk, pour les véhicules de
moins de 3,5 T,
- la Place de la Mairie, la rue de la Libération, la RD 38 vers Loc-Brévalaire,
Kergrac’h, Kérouzern, Stang Ar Pont et la RD 52 vers le Diouris, pour les
véhicules de plus de 3,5 T.
Par ailleurs, la sortie de véhicules sur la rue Laënnec émanant de la rue de
Ty Devet sera interdite de même que l’accès à la voie communale dite de
Goarem Ar Groas pour les véhicules de plus de 3,5 T, sauf riverains.
Bien entendu, les riverains de la rue Laënnec, y compris ceux des rues Colonel Sicaud et André Guilcher, seront autorisés à se rendre à leur domicile
avec leur véhicule automobile en soirée et à le quitter le matin.
Le chantier s’étalera sur 2 mois environ.
Le Maire remercie chacun de faire preuve de prudence et de patience durant ce chantier qui améliorera la sécurité et l’environnement de tous.
 QUELLES ROUTES UTILISER EN CAS DE NEIGE OU DE VERGLAS ?
En cas de verglas localisé, les équipes de traitement départementales interviennent à 7H sur la RD 13 entre Lannilis et Gouesnou et la RD 788 entre
Brest et Plabennec. Par la suite les équipes poursuivent le traitement sur les
axes suivants : *Plabennec/Lesneven, Lesneven/Lannilis, Lannilis/
Plouguerneau/Kerlouan. Par conséquent, lors de telles situations, les habitants de Plouvien se rendant à Brest pour leur travail ont intérêt à utiliser un
des deux axes traités à savoir la RD 13 ou la RD 788. Avant 8H, la RD 59
(Tariec/Plouvien/Plabennec) n’est jamais traitée.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Hervé LE ROUX : mur de clôture,
364 rue Jean Pierre Calloch.
 RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU.- Les compteurs d’eau des maisons du Nord de la Commune ne sont pas relevés cette année par les
employés municipaux. Transmettre pour le 18/1 le relevé que vous aurez
effectué. Il est rappelé que chaque abonné au service de l'eau est responsable de l'entretien de son compteur et doit le protéger contre le
gel. Il est demandé à chacun de contrôler l'état de fonctionnement de son
compteur. Les frais de remplacement sont à la charge des abonnés.
 LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE.- Le tableau rectificatif des
additions, radiations et modifications effectuées à la liste électorale
valable pour 2010 est déposé et affiché en Mairie à partir de lundi jusqu’au
20 janvier, date jusqu’à laquelle toute personne pourra en prendre
connaissance et formuler ses observations.
 SAPINS DE NOEL : VALORISEZ-LES.- Afin de permettre la valorisation par
compostage de vos sapins de noël, vous pouvez les déposer dans la remorque communale. Celle-ci sera installée sur le parking de l'ancienne forge,
du vendredi soir 8/1 au lundi matin 11/1 à 9H. Merci de n'y déposer que vos
sapins.

INFORMATIONS MUNICIPALES (SUITE) - Keleier an ti kêr
 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.
 ELECTIONS MSA 2010 DU 5 AU 20 JANVIER 2010.- En janvier 2010 et comme tous les 5 ans, les assurés MSA vont être appelés à
élire celles et ceux qui les représentent au sein de la MSA, leur régime de protection sociale. Modalités de vote : tout simplement pas
correspondance ! Chaque électeur reçoit à son domicile les documents de vote. Après avoir fait son choix, il devra les renvoyer à la
MSA entre le 5 et le 20 janvier au plus tard. Retrouvez plus d'infos sur les élections MSA 2010 et toute l'actualité de la MSA sur
www.msa-armorique.fr

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Manon PIART, 32 rue Colonel Sicaud. *Ambre FERMENTEL, Kergaraoc.
DÉCÈS : *Yves BERVAS, 80 ans, 53 rue Emile Salaün. *Gilles ARZUR, 48 ans, 253 rue Brizeux.

DEMOGRAPHIE
NAISSANCES : 48 (49 en 2008)
MARIAGES : 15 (15 en 2008) DECES : 16 (17en 2008)
MOYENNE DES DIX DERNIÈRES ANNÉES : Naissances : 58 ; Mariages : 15 ; Décès : 19

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert ce vendredi 8/1 : 16H30-18H30, samedi 9/1 : 10H-12H / 13H30-16H30 , mercredi 13/1 : 10H30-12H. SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES ce vendredi 8/1 de 14H à 16H à la bibliothèque.

ÉCOLE- SKOLIOU
ÉCOLE SAINT-JAOUA.- Permanence pour la vente de tickets de cantine ce vendredi 8/1 de 16H à 18H30 au secrétariat. Prochaine permanence le 12/2.
NOUVEAU COLLÈGE À PLABENNEC.- Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème des communes de Bourg-Blanc, Kersaint-Plabennec,
Le Drennec, Loc-Brévalaire, Plabennec et Plouvien pourront être scolarisés dans le nouveau collège de Plabennec dès
septembre 2010. Afin de répondre à l’ensemble des questions relatives à la mise en œuvre de la nouvelle sectorisation, le Conseil
général du Finistère et l’Inspection académique ont le plaisir d’inviter l’ensemble des familles et les acteurs concernés à une rencontre le jeudi 21 janvier à 18H15 Salle Marcel Bouguen, rue de Penquer à Plabennec. Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez joindre Madame Karine LE GUILLOU par téléphone au 02 98 76 63 93 ou par mail au k.leguillou@cg29.fr

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Mardi 12 à 14H à la salle Marcel Bouguen : réunion MCR de la 2ème équipe. Mercredi 13 à 20H : rencontre biblique salle Marcel
Bouguen : texte à méditer à prendre à la Maison Paroissiale. Jeudi 14 à 20H à la Maison Paroissiale : réunion de l'équipe liturgique de l'Ensemble Paroissial. Vendredi 15 à 14H : réunion MCR pour les équipes de Bourg-Blanc et Plouvien à la Maison Paroissiale de Bourg-Blanc. Dimanche 17 : *à 9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Plouvien ; *à 11H : messe à Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.–  Permanence samedi 9/1 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  Vente de vêtements à prix réduit mer-

credi 13/12 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 RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 11/1 matin  02 98 36 83 42.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique ce vendredi 8/1 de 10H30 à 12H à la
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
V CLUB ESPERANCE.-  Concours de dominos du mois, tirage à 14H30.  Voyage en Egypte, croisière sur le Nil du 6 au 13
mars : réunion + inscription ce vendredi 8/1 à 20H à la salle polyvalente + auprès de Marie Louise BELLEC  02 98 40 01 12 + projet Puy du Fou les 3 et 4 juillet. Assemblée générale le 23 janvier à 11H suivie d'un repas. Inscription auprès de Marie-Louise  02
98 40 92 09 ou Marie  02 98 40 96 65.
V MOUVEMENT VIE LIBRE.– Jeudi 14/01 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section et assemblée générale. Présence souhaitée de tous.
V BANNE BLOAZ NEVEZ Pedet oc'h da zond da eva eur banne gwin tomm ha da varvaillad hirio gwener 8 a viz genver er zal Aber
Ac'h. Les bretonnants sont invités à un vin chaud et à échanger en breton ce vendredi 8 janvier à la salle Aber Wrac'h.
PLOUVIEN CONTRE LA MUCO : en vue d'organiser une matinée sportive à Plouvien le 30 mai 2010, nous invitons les associations
à une réunion le jeudi 14 janvier à 20H30 à la salle Aber Wrac'h (Salle de Sport des Ecoles).

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue le samedi 9/1. Toute autre chasse est interdite sur les secteurs "Vallée du Diouris, Vallée de
Pommidy, Vallée de Trézent / Kériber ; RDV à 8H30 près de la salle de sports de Mespéler. Reprise de lapins le samedi 16/1 ; RDV
à 8H30 près de la salle des sports de Mespéler.
T.T.B. (Motos).- Dimanche 10/1 : circuit court. Départ 14H de la salle polyvalente.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 9/1 et dimanche 10/1 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 10/1 : départ 9H
(53 kms) : Plouvien, Gouesnou, Bohars, Guilers, St Renan, Lanrivoaré, Milizac, Coat-Méal, Tréglonou, Tariec, Plouvien. VTT : départ
à 9H de la salle polyvalente.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 9/1 : Plouzané / St Sané - 13H30 / 2 € ; Mardi 12/1 : Kerzu / Kerbichard.
Jeudi 14 : Logonna Daoulas - sortie à la journée - départ 8H.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 11 à 20H15 : accordéon. Jeudi 14/1 : à 19H15 : cours du groupe 1 ; à 20H15 : cours du
groupe 2 ; à 21H30 : répétition pour la chorégraphie.

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
P.B.A.- Samedi 9/1 : à domicile : CADETS à 17H contre Plabennec, RDV à 16H30. A l'exterieur : MINIMES à Arzelliz de Ploudalmezeau, match à 15H45. Dimanche 10/1 : à l'extérieur : SENIORS GARS à Lannilis match à 10H30.
H.B.C.P. (HAND BALL).- CARINE contre Bourg Blanc / Plabennec 1, match à 14H à Mespeler, RDV à 13H30. NICOLAS contre Bourg
Blanc / Lesneven, match à 14H à Bourg Blanc, RDV 13H30. SÉVERINE 2 contre Ploudaniel / Elorn Match à 15H15 à Ploudaniel, RDV à
14H30. -11 m contre Landi / Lampaul hb, match à 17H15 à Mespeler. -11 contre HB St Thonan Match à 15H à Mespeler. -13 contre Lesneven / le Folgoët hb1, match à 14H30 à Lesneven. -13 2 contre Bourg Blanc hb, match à 16H à Mespeler. -15 contre Stade Plabennecois, match à 18H30 à Mespeler. SENIORS contre Stade Plabennecois, match à 20H15 à Mespeler.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 8 : VÉTÉRANS se déplace à Ploudalmézeau en coupe, match à 20H30. Samedi 9 : U 11 "RENNES"
reçoit Plabennec en amical, RDV à 13H30. U 11 "LORIENT" se déplace à Plabennec en amical, départ à 13H15. U 11 "BREST" ET U 11
"GUINGAMP" : RDV au stade à 13H30 pour une opposition interne. U 15 "A" reçoit Guipavas en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30
sur le terrain synthétique. U 15 "B" : repos (exempt). U 17 se déplace à Milizac en coupe, départ à 14H, match à 15H30. U 19 se
déplace à l'Etoile St Roger Le Relecq en championnat, départ à 14H, match à 15H30 au complexe sportif. SENIORS B reçoit Ploumoguer en coupe du district, match à 18H sur le terrain synthétique. Dimanche 10 : SENIORS C reçoit Gouesnou en challenge 29,
match à 14H30 sur le terrain synthétique. LOISIRS reçoit l'Etoile St Laurent en coupe, match à 10H. Lundi 11 : réunion des membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse.
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 fin de l'année au club-house à partir de 17H30.

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 .
-Atelier de recherche d'emploi mardi 12 janvier (après-midi) : aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation...
-Atelier "anpe.fr" lundi 18 janvier (matin) : mettre son CV en ligne. -Session de recrutement (postes en agro alimentaire)
RANDSTAD INHOUSE SERVICES, travail temporaire : jeudi 14 janvier (matin). Atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés,
personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi…). Inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12.
Assistante maternelle agréée sur Plouvien recherche un enfant à accueillir début février  02 98 36 12 16.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *Pommes de terre Monalisa, 8 € les 25 kg  02 98 04 15 27. *Jeunes brebis pleines  02 98 40 70 06. *Pour
congélateur : veau élevé au lait entier  02 98 40 88 54. *307 HDI 1,6 noire, 84 000 km, année 2006, nbres options, attelage,
TBE, 9 000 €  06 70 52 00 10.
TROUVÉS : *1 gant (devant Mairie), s'adresser en Mairie.
A LOUER Studio équipé, Plouvien centre-bourg, 240 € charges comprises  06 84 14 91 65. *A Plouvien, maison rénovée à la
campagne, cuisine aménagée, 4 pièces, 2 garages, jardin clos, 580 €/mois  06 07 22 03 09.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ 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.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 12 janvier de 11H30 à 12H.
♦ PARTYLITE.- Venez nombreux(ses) découvrir la nouvelle collection PARTYLITE, décorations maison et bougies parfumées et profiter des soldes : samedi 9 janvier de 14H à 18H : Laurence MUSET, 202 rue Ty Devet - 29860 PLOUVIEN.

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.
L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS DU FINISTÈRE SOURDINE propose une permanence d'accueil et d'information de 10H à 12H salle Marcel Bouguen à Plabennec le samedi 16 janvier. Les prochaines permanences auront lieu
les 20 février, 20 mars et 16 avril. Contact : michelle.sourdine@wanadoo.fr ou 02 98 37 67 49 (le soir).
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 14 Janvier : Les matières
grasses. Lesquelles utiliser ? Connaître les huiles de première pression à froid. Quelles sont les bonnes graisses pour la santé ? Jeudi
28 Janvier : 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 ?

VACCINATION GRIPPE A
Horaires d'ouverture du centre de vaccination de LANNILIS (ancien Collège St Antoine) : du mardi au vendredi de 9H à 12H30, du
lundi au vendredi de 15H à 18H30 et le samedi de 9H à 12H et de 15H à 17H. Le centre sera fermé jusqu'au 3 janvier. 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.

ASSISTANTE MATERNELLE OU PARENTS
vous avez envie de bouger avec les enfants de 6 mois à l’âge scolaire,
l’association «Rayons de soleil» vous propose des activités
(éveil corporel et lecture).
Les séances se déroulent le jeudi matin pour l’éveil corporel et le vendredi
pour le « partage du livre avec le tout petit ».
Renseignements et inscriptions avant le mardi 12 janvier auprès de Janine Lossouarn au
 02 98 40 96 33.

A l'occasion du vide greniers,
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Samedi 9 et dimanche 10 janvier

nous proposerons

des promenades à poney
de 10H à 12H ainsi que de 14H à 17H
Spectacle solidaire.
Samedi 16 janvier à 20H30
salle polyvalente de Plouvien
soirée au profit de l’ Association Française
de Solidarité Cambodge.
L’association « Etincelles » présente
un spectacle musical SI POISSON SI .
La 1ère partie de la soirée sera assurée par les
enfants de l’école Saint Jaoua.
Prix d’entrée 5€ (+ 12 ans)

