L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°07 DU 17 FEVRIER 2012

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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

 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

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 ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 ASSO. RAYONS

DE SOLEIL (assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. 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, Pla-

bennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.

ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le correspondant local (Mr COAT de KerConstant) 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, Plabennec de 9H à 12H.
ET

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, mercredi : 14H/18H, 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 22 Février : zone B

 RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira en
Mairie le mercredi 22 février à 20H30. Ordre du jour : *Comptes Administratifs
2011, *Comptes Administratifs 2011 : affectation des résultats, *Comptes de
Gestion 2011, *Syndicat d'Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes : bilan 2010, *Médiathèque : nouveau tarif, *Débat d'orientations budgétaires 2011, *Aménagement des abords extérieurs logements locatifs de Guiguien (rue Youen Gwernig) : résultats de la consultation d'entreprises et autorisation de signature des marchés, *Installations classées : EARL de KEROGUEZ (Le Folgoët) et ELLEGOET Pascal (Loc Brévalaire) : avis du Conseil
Municipal, *Construction de la Salle de la Forge : résultats de la consultation
d'entreprises et autorisation de signature des marchés, *Servitudes d'acqueduc à Guiguien/Mespéler, *Affaires diverses.
 URBANISME : Déclarations préalables : *François SIMON : clôture, 80
rue de Languiden. *Hervé L'AZOU : extension habitation, 30 rue Colonel Sicaud. *Marchal SMITH : abri de jardin, 135 rue Augustin Morvan. *Michel
MELSAN : pose de 2 vélux sur le toit, 44 rue de l’Armor. *Daniel TREGUER :
abri de jardin, 1 place de l’Argoat. Demande de permis de construire :
François LE ROUX : extension habitation, Kergrac'h. Permis de construire
accordé : Pierre VILLEFAYOT : véranda, 79 rue Anjéla Duval.
 PLAN LOCAL D'URBANISME : Une exposition en Mairie : Après un travail de plusieurs mois, le Conseil Municipal du 23 mars prochain va arrêter le
projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui remplacera le Plan d'Occupation
des Sols en vigueur. Il sera ensuite transmis aux Personnes Publiques Associées (Etat, Région, Conseil Général, chambres consulaires, communes limitrophes…).
Une enquête publique sera règlementairement organisée après cette décision durant laquelle toute personne pourra émettre des observations qui feront l'objet d'un avis du commissaire-enquêteur et seront ou non prises en
compte par le Conseil Municipal avant approbation du projet définitif.
Dans l'attente, après une première phase de concertation avec organisation
de réunions à thème avec la population en début d'étude, une seconde phase
de communication avec le public sera organisée par la Commune du 21 février au 20 mars de la manière suivante :
- En Salle des Mariages, aux heures d'ouverture des bureaux, tenue d'une
exposition où des panneaux avec cartes et textes présenteront les objectifs
de la commune en termes de développement, les principales caractéristiques
du projet de même que le plan et le règlement;
- Sur le site Internet de la Commune (www.plouvien.fr), présentation de cette
même exposition ;
- Rencontres avec le Maire ou Dominique Bergot, Adjoint à l'Urbanisme, lors
des permanences du samedi ou sur rendez-vous (02/98/40/91/16);
- Un registre de recueil d'observations sera mis à disposition du public à la
Mairie tout au long de cette phase de concertation et des courriels sur cet
objet peuvent être transmis à l'adresse suivante: mairie@ville-plouvien.fr.
- Cette phase de concertation se conclura par une réunion publique en salle du Conseil Municipal le mardi 20 mars à 18H ;
Attention: Cette phase de concertation porte sur les généralités du PLU. Les
erreurs ou les demandes de changement de classement devront être signalées ultérieurement au commissaire-enquêteur à l'occasion des ses permanences durant l'enquête.
 COUPES ET ABATTAGES D'ARBRES: RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Les services municipaux constatent régulièrement que des coupes de bois
sont organisées sur des parcelles qualifiées d'espaces boisés classés. Le
Maire rappelle que la règlementation exige que, dans tout espace boisé classé
comme tel par le POS de Plouvien (et plus tard le PLU), les coupes et abattages d'arbres sont soumis à une déclaration préalable à déposer en Mairie avec
description précise du projet. Après instruction, des prescriptions peuvent être
imposées, sans refus systématique des coupes souhaitées. D'une manière
générale, les coupes dites ''à blanc'' (coupes de la totalité des arbres) y sont
interdites de même que le défrichage. Sont acceptées les coupes d'entretien.
Les services municipaux indiqueront à tout demandeur si le projet concerne un
Espace Boisé Classé.
Flear a zo en e loerou
Ses chaussettes sentent mauvais
(= Il n’est pas serein ; Son affaire se présente mal)

INFORMATIONS MUNICIPALES - (suite)
 IDENTIFICATION DES CHIENS ET CHATS : Une règlementation de 1999 impose que les chats et chiens soient identifiés soit par
puce, soit par tatouage. Le Maire, en raison d'un nombre toujours plus élevé d'animaux en divagation, surtout des chiens, demande à
leur propriétaire de respecter ces règles de manière à éviter des pertes de temps par les services municipaux dans leur identification.
De plus, la SPA impose depuis peu aux mairies recueillant des animaux errants, dont le maître n'est pas connu, de les faire tatouer
avant dépôt au refuge du Petit-Minou.
 COUP DE FROID - VÉRIFIEZ VOS COMPTEURS D'EAU : Le dernier week-end, Plouvien a connu des températures glaciales,
largement au dessous de zéro. Vérifiez que votre compteur ou vos canalisations d'eau n'ont pas été abimés à cette occasion. Pour
cela, une méthode simple : si tous vos robinets, chasses d'eau, … sont fermés, le compteur ne doit pas tourner. Si votre compteur
tourne, appelez votre plombier car il y a probablement une fuite.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Clémence HABASQUE, 57 place de Bretagne. *Lucas VASSEUR, Kérabo.
MARIAGE : Patrice CICHY et Mélanie LEGROS, 369 rue de la Libération.
DÉCÈS : Françoise CALVARIN, 66 ans, 127 rue du Roudous.

ACTIVITES CULTURELLES
H

H

MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 17 février : 16H30-18H30 / 20 30-21 30, samedi 18/2 :
10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 22/2 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. EXPOSITION TEMPORAIRE 2012.- Dans le cadre de la prochaine saison estivale 2012, l'association "Skolig Anna Vari" étudie actuellement "l'histoire du lait et du beurre à Plouvien". La commune a été de tout temps une grande commune laitière. Les recherches vont de 1840 à nos jours. Les personnes possédant des
photos des articles ou des objets peuvent contribuer à cette future exposition. Nous les remercions à l’avance. Contact
 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.
PROMOTION TOURISTIQUE DE LA COMMUNE.- Un groupe de travail piloté par Skolig Anna Vari s'est constitué dans le cadre de
la promotion touristique de la commune. Le but est de faire découvrir les richesses de notre patrimoine historique et architectural, en
associant le savoir-faire économique et le dynamisme des entreprises locales. Les personnes intéressées par cette initiative peuvent
participer au groupe de travail. Contact :  02 98 40 91 27.

ACCUEIL

DE LOISIRS

Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante :
06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 19/2 à 9H30, messe à Coat Méal, ADAP à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec (ce dimanche 19 : quête pour les besoins
généraux du diocèse). Mercredi 22/2 : mercredi des Cendres : entrée en Carême, célébration à 20H en l’église de Bourg-Blanc.
Samedi 24/2 : Assemblée des chrétiens du clocher de Bourg Blanc de 20H à 22H, salle Kergariou. Dimanche 26/2 à 9H30 : messe à Plouvien (quête pour le chauffage), ADAP au Drennec ; à 11H, messe à Plabennec. Dans le cadre de « MISSION 2012» pour
la VISITATION, nous accueillerons pour la journée du dimanche 25 mars à Plouvien, les Chrétiens de l'Ensemble Paroissial de
Douarnenez. Ce sera aussi la fête de l'ensemble paroissial à Plouvien. Une messe sera célébrée à 10H30 à l'église. D'avance,
merci pour votre présence.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 18 février de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : le lundi matin de 9H à 12H et le

vendredi après-midi de 13H30 à 16H30.
V ALCOOL-ASSISTANCE.– Réunion mensuelle ce vendredi 17 février à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : s'organiser autour de l'abstinence. Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V CLUB ESPÉRANCE.– Journée cantonale le mercredi 14 mars au Drennec : prix du repas 15 € ; inscription auprès de Marie
Louise 02 98 40 01 12, messe à 10H30. 1 car sera mis à disposition, départ à 9H45 place de la Gare, retour vers 18H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 25/2 : matin : taille des rosiers au jardin du Moulin Neuf à Ploudalmézeau ; RDV à 9H sur le
parking de la gare (ou 9H30 sur place) ; après-midi : taille des fruitiers chez Jérome PRONOST à Plouguerneau, midi : kig a farz
(pour ceux qui le désirent) à Plouguerneau : inscriptions avant le 18/2 auprès de J.P. CREIGNOU  02 98 40 93 95 ou A. GUEVEL
 02 98 04 16 78
V COMITÉ DE JUMELAGE.- Assemblée générale le vendredi 24 février à 18H30 à la salle Aber Wrach située à l'étage de la salle
de sport des écoles. Cette réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées par les activités du comité. La soirée se poursuivra
par un repas au restaurant LE STYVELL (10 € sans les boissons). Inscriptions pour le repas par téléphone avant le 17 février auprès de Lili Le Roux ( 02 98 40 96 94 ) ou Marie-France Loaëc ( 02 98 40 98 21)
V RAYONS DE SOLEIL.– Assemblée générale extraordinaire le mercredi 29 février à 20H30, salle polyvalente.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.– Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,
mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H 02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
Le Point Accueil Emploi de Plabennec est FERMÉ jusqu’au vendredi 17 février (congés)
Nous recherchons des personnes (plusieurs postes à pourvoir) pour travailler en serres de tomates sur le territoire de la CCPA/
Guipavas/Gouesnou, etc… Débutant accepté. Contrat saisonnier 35H/semaine. CDD 4 à 8 mois. Moyen de locomotion exigé.
*Information collective sur les métiers du maraîchage le vendredi 24/2 suivi d’un JOB DATING le jeudi 1er mars (rencontre avec
les employeurs du secteur) à la Maison de l’Emploi de Plabennec.
Inscription au  02 90 85 30 12 ou CV par mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr ou CV par courrier.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard les samedis 18 et 25/2. RDV à 8H30 près de la salle de sports de Mespéler. Corne
et gilet fluo obligatoires.
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours pendant les vacances.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 18/2 : Gouesnou (vallée du Cam), Dimanche 19/2 : marches rapides :
départ 9H30, salle polyvalente. Mardi 21/2 : Plouvien.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 18/2 et dimanche 19/2 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 19/2 : départ à
H
9 . Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 18/2 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 19/2 :
départ à 9H.
A.S.P. (Foot).- Samedi 18 : U19 reçoit Lampaul Guimiliau en championnat, RDV à 13H30, match à 14H30 sur le terrain
synthétique. Dimanche 19 : SENIORS A reçoit Brélès/Lanildut en coupe du district, match à 15H. SENIORS B reçoit Kersaint
Plabennec en amical en, match à 13H30 sur le terrain synthétique. SENIORS C reçoit l'ES Mignone en amical, match à 13H30 sur le
terrain B. LOISIRS se déplace à Lampaul Guimiliau en coupe, match à 10H. INFOS : Stages des vacances pour l'école de foot :
U7, U8 ET U9 : lundi 20 : entraînement 17H à 18H45 sur le terrain synthétique. U11 ET U13 : mardi 21 : entraînement 17H à 19H30 sur
le terrain synthétique. Bien noter : pour toutes ces séances, ne pas oublier le sac de rechange et les chaussures de tennis.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
KIG HA LEGUMAJ vous propose des légumes bio de saison et de production locale et des fruits bio le mardi de 16H à 19H,
Place de la Mairie à PLOUVIEN.
H
♦ LC COIFFURE : fermé pour congés jusqu’au 20 février inclus. Réouverture le mardi 21/2 à 9 . Merci de votre compréhension.
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien
 06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
♦ Didier JACOPIN, artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose les tailles : fruitiers, hortensias,
arbustes à fleurs, rosiers, etc… l’entretien de votre jardin à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de 50 %.
 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
RECUEILLI (le 13 02), rue de Languiden : Golden Retreiver, s’adresser en Mairie.
TROUVÉES : *(le 13 02) : écharpe, salle polyvalente, s'adresser en Mairie  06 70 00 83 36. *Montre GPS  02 98 40 93 05 ou
06 81 96 70 51.
PERDUE : jeune chatte, blanche avec des tâches marron et grises, merci de téléphoner au 06 70 00 83 36.
A LOUER : *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre au 1/2/12, loyer 400 €  06 86 58 84 86.*Centre Plabennec : appartement 4
pièces, 115 m², terrasse, libre le 15 février 06 07 09 13 61. *Sur Plouvien, à la campagne : maison F3 : cuisine, salon-séjour,
salle d'eau, 2 chambres à l'étage  02 98 07 86 72 ou 02 98 37 98 23 après 20H. *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la
Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er avril au 30 septembre, prix selon les périodes  06 16 70 73 42.
A VENDRE *Poussette double, état neuf, servie 15 jours  02 98 40 96 83 (heures repas de préférence).

DIVERS
♦

SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LÉON.- Piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles. Le Syndicat Mixte des Eaux du
Bas-Léon et la FEFIDEC recherchent des piégeurs bénévoles pour lutter contre la prolifération des rongeurs aquatiques nuisibles (rat
musqué / ragondin). Les cours d’eau du Bas-Léon étant fortement impactés, une campagne de lutte collective se déroulera entre mars
et juin 2012. Les cages seront mises à disposition le 27 février à 10H ou à 19H à Kernilis et pour la durée de la campagne. Une indemnité de 1,50 € sera versée par capture. Si vous souhaitez piéger ou pour plus de renseignements, contactez le technicien de rivière du
Syndicat, Clément Le Jeune, au  02 98 30 75 24.
♦ GAZETTE DES PAYS – ÉDITION ABERS.- Grâce à votre collaboration à tous, à vos remarques pertinentes, depuis un an la Gazette
ne cesse d'évoluer. Après deux mois d'absence, elle vous revient plus séduisante et performante que jamais. Adressez-nous dès maintenant, comme vous en avez l'habitude, vos textes et photos : redactiongazetteabers@laposte.net - Sortie du N°14 le lundi 5 mars !
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS, (2 Allée Verte) : distribution tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Inscriptions de préférence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes désirant s'inscrire doivent se munir des
documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : le mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général
Leclerc et à PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, contacter le  02 98 21 02 02. Pas de permanence le mardi 21 à Lannilis ni le vendredi 24/2 à Plabennec.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 20 février. Pour prendre rendez-vous,
s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec
♦ INFO COMITÉ MUCO29 DE PLOUESCAT.– VENTE DE BRIQUETTES DE BOIS POUR LUTTER CONTRE LA MUCOVISCIDOSE.
Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traitées, non exotique) destinées aux cheminées, poêles et inserts au siège de
l’entreprise NEZOU à Lannevez (sortie de KEREMMA direction Goulven) en TREFLEZ. Le prix de vente d’un sac de 23 kg environ est
de 3.50 € dont 1.50 € sera reversé à l’association Gaetan Salaun de Brest qui lutte contre la mucoviscidose (le sac est consigné 1 €
l’unité, restitué au retour de ce sac). L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi et vendredi matin de 9H à 12H. Par l’achat
de ces briquettes, vous faites un acte écologique et vous contribuez à la recherche contre la MUCOVISCIDOSE tout en facilitant de
façon économique le chauffage de votre habitation.
♦ CVL'Aberwrac'h : CVL L'Aberwrac'h.- Stages Voile / Kayak : ouverture des stages du 20 au 25 février. Progamme pour les 8/12
ans: multiactivités (opti/minicata/kayak); dériveurs, catamaran et formation moniteur pour les plus grands. Location de kayak l'a.m.
La reprise des activités à l'année se fera les mercredi 29 février et samedi 3 mars. Infos et inscriptions au  02 98 04 90 64 et
également sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr
H
♦ SPECTACLE/CONCERT FAMILIAL "1 + 1 = BLUES" jeudi 23 février, à 15 , salle des assos de Lilia Plouguerneau, par les Honeymen. Tout public dès 5 ans, durée 55 mn, tarif : 3 €

PLOUVIEN
LE VIDE GRENIER
de ce Dimanche 19 février
est reporté à une date ultérieure.
Merci pour votre compréhension

