L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°15 DU 13 AVRIL 2012

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 :
Sur RDV du lundi au vendredi  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
 C ENTRE M ÉDICO S OCIAL : L ESNEVEN
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme KERMORGANT : permanence les mardis de 9H à 12H
à la Maison du Lac à Plabennec et les 1er et 3ème
vendredis de 9H à 12H 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,
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 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.

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
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

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les
électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2012 en vue de procéder à
l'élection du Président de la République. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la
salle polyvalente. Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le
dimanche 6 mai 2012. VOTE PAR PROCURATION.- Les électeurs qui seront absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront
voter par procuration. La procuration est établie au tribunal d'instance du lieu
de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de
résidence ou de travail. CARTES D’ÉLECTEURS : de nouvelles cartes vous ont
été adressées (attention, elles sont identiques aux anciennes ; nous
vous recommandons de détruire celles délivrées en 2007).
 URBANISME : Déclarations préalables : *René CALVEZ, 15 rue Saint Pol
Roux : Clôture. *Jean-Pierre BOTQUELEN, 510 rue des Moulins : isolation
pignon extérieur.
 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.
 SERVICE DU CENTRE DES IMPOTS FONCIERS.- Le service du cadastre
va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal,
en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de constructions,
les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du service du cadastre, sera donc amené à pénétrer dans
les propriétés privées et publiques à compter du 16 avril afin de recenser et
de lever tous les changements ne figurant pas au plan cadastral.
Attention ! Les dates de collecte des ordures
ménagères changent à compter du lundi 16 avril
Dès le lundi 16 avril, les tournées de collecte des ordures ménagères
seront totalement revues sur le territoire de la CCPA : il s'agit de prendre en
compte la mise en place de la redevance incitative, les résultats de la consultation sur le nouveau rythme de ramassage et une nouvelle organisation des
tournées ne tenant plus compte des limites communales.

Règle : Collecte bourg et campagne réalisée les semaines paires,
dites ''A'', le mercredi. 1ère collecte le mercredi 18 avril
Exceptions :
1- Collecte semaines impaires, dites ''B'', également le mercredi, sur les
quartiers suivants : * Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad,
Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges ; Pontallenec ; Toul Al Bleis ; Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au
nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).

1ère collecte le mercredi

25 avril

2 - Collecte semaines impaires, dites ''B'', le lundi, sur le quartier suivant:
ère
* Kermerrien : 1 collecte le lundi 23 avril
Des foyers ont souhaité une collecte par semaine : un courrier d'information
leur est parvenu il y a quelques jours.
Le site internet de la CCPA fera prochainement paraître une carte géographique qui permettra, en sélectionnant sa rue ou son quartier, de connaître instantanément le nouveau calendrier de collecte.
Les services de la CCPA (02 98 37 66 00 - 02 98 84 40 35) et de la Commune de Plouvien (02 98 40 91 16) restent à votre disposition pour répondre à
vos interrogations et prendre en compte vos suggestions.
Par ailleurs, le Prône vous informera des modifications du calendrier liées
notamment aux jours fériés. (Les containers seront à sortir, comme auparavant, avant 6H, le jour de la collecte)

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Nina LEGRAND, 3 rue Glenmor. *Tom ABIVEN KERVAHUT, 85 rue des Abers.

Ne heller ket miroud dac’h an dichañs, med sikour ar chañs a heller
On ne peut pas empêcher la malchance, mais on peut aider la chance

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 13 avril : 16H30-18H30, samedi 14/4 : 10H-12H / 13H3016H30 ; mercredi 18/4 : 10H-12H. Les horaires de la Bibliothèque ont changé : la permanence du 3ème vendredi du mois de
20H30 à 21H30 est supprimée
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 15 à 9H30 : messe au Drennec, ADAP à Coat Méal ; à 11H : messe à Plabennec. Au Drennec ce dimanche, à la sortie
de la messe les hospitaliers diocésains vous proposeront leur revue : " La Voix de l'hospitalité " au prix de 2 €. Samedi 21/4 à 11H
en l'église de Plouvien, baptêmes de Joséphine RIVOALEN, Yaëlle LAPARDE, Lénaïg LE ROUX, Manau BARBREAU, Lemmy
ZIMMERMANN. Dimanche 22/4 (3ème dimanche de Pâques) à 9H30, Messe à Plouvien, à 11H Messe à Plabennec. A Plouvien et à
Plabennec, ce dimanche, à la sortie de la messe les hospitaliers diocésains vous proposeront leur revue " La Voix de l'hospitalité " au prix de 2 €. Le produit de cette vente aidera les malades et handicapés qui le désirent à se rendre au pèlerinage de Lourdes.
Mercredi 25/4 à 20H à la salle Marcel Bouguen, rencontre biblique. Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale.
Le Chapelet des Enfants : comme tous les ans au mois de mai, une soirée de prière pour les enfants et leurs familles est proposée par une équipe à la chapelle de Locmaria en Plabennec. Les soirées commencent à 20H et se terminent vers 20H45 au plus
tard et ont lieu les vendredis soirs. Cette année les enfants entendront l'histoire de Saint-François d'Assise, en 4 épisodes, du vendredi 11 mai au vendredi 1er juin. Renseignements :  02 98 40 87 72 / 02 98 37 64 51.
Assemblée des chrétiens de Plouvien
Elle aura lieu le vendredi 27 avril de 20H à 22H à la salle polyvalente. Ouverte à tous ceux que l'église locale intéresse, cette réunion conviviale permettra à l'équipe pastorale et aux chrétiens de Plouvien de se rencontrer, de dialoguer et de s'informer mutuellement. Venez nombreux partager cette soirée.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 14/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPÉRANCE.- Sortie de printemps le vendredi 20 avril départ du car à 8H15 place de la Gare. Voyage Majorque : Le
solde du voyage : 519 € est à régler pour le 15 avril.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- La réunion " haies bocagères " vendredi 27/4 à la cantine.
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20 avril à 20H30 à l’espace Lapoutroie de
Lannilis. Thème : (l’alcoolisation et ses excès, conséquences et dommages suite). Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66
ou 06 10 49 84 42
V MCR- Le mardi 17/4 a 14H au Presbytère de Bourg-Blanc. Thème n° 5 : Donnez gratuitement.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA.Familles Rurales.- Pas de cours adultes pendant les vacances. Reprise le lundi 23/4.
AMICALE DE CHASSE.- Assemblée générale de fin de saison le dimanche 15/4 à 9H30 à la salle polyvalente de Tréglonou.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 14/4 : Lannilis. Dimanche 15/4 : marches rapides : départ 9H30, salle
polyvalente. Mardi 17/4 : Landéda.
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances scolaires.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 14 et dimanche 15/4 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 15/4 : départ
à 8H pour le groupe A, à 8H30 pour tous les autres. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr VTT : Samedi 14/4 :
H
H
GROUPE "JEUNES", départ 14 15. Dimanche 15/4 : départ à 8 30.
A.S.P. (Foot).- Samedi 14 : U15A, U15B ET U17 : RDV au terrain à 14H30 pour une revue d'effectifs (préparation de la saison
prochaine). Petits matchs en opposition interne sur le terrain synthétique. Dimanche 15 : SENIORS "A" se déplace à Plouarzel,
match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à Plouguerneau, match à 13H30. SENIORS "C" se déplace à Kernilis, match à 13H30.
LOISIRS reçoit Plouguin, match à 10H.
H.B.C.P. (Hand-Ball).- Samedi 14/4 SENIORS reçoivent Pleyben a 20H30.
T.T.B MOTO CLUB DE PLOUVIEN.- Balade ce dimanche 15/4 départ 14H de la salle polyvalente, c'est la première sortie de la
saison, les personnes non adhérentes désireuses de participer à la balade sont les bienvenues. Pour ceux qui veulent adhérer la
cotisation est de 18 € pour l'année.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

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.
H
H
♦ Mélodie Coiffeuse à domicile, se déplace chez vous pour vous faire partager son savoir faire, du mardi au vendredi de 9 à 20
H
H
et samedi de 9 à 17 . Pas de TVA. –10 % pour toutes prestations et tous nouveaux clients, PROFITEZ-EN !  06 87 21 48 37.
♦ GARAGE DENIS BRETON.- Présentation de la nouvelle 208 samedi 14/4  02 98 40 93 84.
♦ EXPOSITION DE PEINTURES à la chapelle Santez Anna de Lanorven à Plabennec. N. Barbot exposera des aquarelles sur le
thème «De la mer à l’espace» où vieilles coques, patrimoine maritime, vol de papillons et entourage céleste se côtoient dans des
halos bleus. Tous les jours jusqu'au 22 avril de 14H à 18H. Entrée libre.
♦ SERRES DE RAVELIN - SAINT-FRÉGANT.- Venez poser toutes vos questions sur le jardin, le potager ... à Mr ROSE qui sera présent le dimanche 22 avril (10H/12H - 13H30/17H30). La saison des fleurs de printemps démarre et celle du potager bat son plein. Entrée libre  02 98 83 01 94.
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- Le conseil d'administration de la caisse locale de GROUPAMA PLOUVIEN organise comme chaque année une vérification gratuite d'extincteurs. Cette action réservée aux sociétaires de la caisse locale de PLOUVIEN aura lieu le
jeudi 3 mai à l'agence de PLABENNEC. Merci de déposer vos appareils à l'agence pour le mercredi 2 mai 17 heures dernier
délais. Il sera possible de faire des achats groupés d'extincteurs aux prix usine.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉE : 1 clé Citroën, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Megane 3 commerciale, blanche, diesel, année 2009, 71 000 kms, 7 400 €  06 50 07 02 28. *Jarres marocaines
anciennes pour décoration de jardin, prix 30 € pièce  06 71 51 34 56. *Caravane 4 places + auvent, bon état 1600 € à débattre
 02 98 40 02 91.
A LOUER : *Appartement sur Plouvien, grand T2 2eme étage, ensoleillé, 1 chambre, grand salon séjour cuisine, salle de bain avec
baignoire, 350 € charges comprises  06 50 07 02 28. *Maison avec cuisine équipée ouverte sur séjour, 3 chambres, WC, SDB,
garage, jardin, 620 € charges comprises  02 98 40 97 54 ou 06 07 13 38 48.*T1, 160 rue des Abers (1er étage), loyer : 195,19 €,
disponible le 20 avril,  02 98 46 12 13 (Aiguillon Construction). *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre, loyer 400 €
 06 86 58 84 86. *Plouvien : T2, 325 €/mois, 35 m², cuisine aménagée équipée, salon, chambre, SDB, parking  02 98 40 94 35
ou 06 87 98 41 63.

EMPLOI
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
Lundi 16 avril (matin) : Atelier «Pôle-emploi.fr » : mettre son CV en ligne ; *«Objectif emploi» : demandeurs d’emploi ayant besoin
d’être soutenu dans leurs démarches - aide personnalisée en groupe et en entretiens individuels. *«Trajectoire» : demandeurs
d’emploi de longue durée : préparer et accompagner intensivement le bénéficiaire dans sa recherche d’emploi ; *«Evaluation préalable à la création d’entreprise» : demandeurs d’emploi porteur d’un projet précis de création ou de reprise d’entreprise ayant
déjà réfléchi à leur projet, avec démarrage prévu dans les 6 mois. *«Objectif création/reprise d’entreprise» : demandeurs d’emploi
nécessitant un appui dans la conception du projet de création d’entreprise. Entrées permanentes sur inscription  02 90 85 30 12
♦A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès
des particuliers, collectivités et associations.

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches, (aides à domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides financières…). Accueil sur rendez-vous à Lannilis, à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence entre lundi
16 et vendredi 20 avril. Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, contacter le secrétariat au  02 98 21 02 02.
è
♦ LE COLLÈGE PAYS DES ABERS de Lannilis organise son premier VIDE-GRENIER pour financer le voyage en GB des élèves de 4
è
H
H
et de 3 euro. Il se tiendra le dimanche 29/4 à la salle de Kergroas à Lannilis de 9 à 18 . Buvette, restauration sur place (crêpes,
gâteaux). Entrée 1€50. Inscription au 02 90 39 47 06 / 06 21 31 42 73 / 02 98 04 50 89.
♦ L'ASSOCIATION RESPECTE vous invite à participer à sa prochaine Assemblée Générale qui se déroulera le mercredi 25/4 à
partir de 20H30 en salle de la Communauté de Communes 12 Boulevard des Frères Lumière - 29260 Lesneven. Entrée Gratuite -

Collation salée / sucrée.

NOLWENN KORBELL A MILIZAC.- Samedi 28/4 à 21H. Pour clôturer en beauté sa saison 2011-2012, la Commission Culture de
Milizac accueille Nolwenn Korbell le samedi 28/4 à 21H au Centre Ar Stivell. Tarifs : 15 € / 8 €. Billets en vente à la mairie et à la bibliothèque de Milizac, et sur place le soir du concert.
H
♦ UN CINEMA DIFFERENT.- Vendredi 27/4 à 20 30, salle "Nuits de noces" à Lannilis, projection du film "Avec mes quelques rides" (Brigitte Chevet). Les résidents d'un foyer-logement de Brest font de la télévision locale. Cette démarche sociale et citoyenne
vise à redonner aux plus anciens une place dans notre société.
♦

13 mai - LES ARTS DE LA RUE
Le premier spectacle du "Printemps
des Arts de la Rue" aura lieu à Plouvien
le dimanche 13 mai.
Cet évènement peut être l'occasion de faire
connaître les associations.
Si vous souhaitez que votre association soit
présente (stand ou vente de crêpes, etc…),

Une réunion est prévue le
jeudi 26 avril à 20H30
à la Mairie
(salle du Conseil Municipal).

ACCUEIL

TRO BRO LÉON
LA COURSE REVIENT À
PLOUVIEN

Le TRO BRO LÉON est devenu une des principales
courses professionnelles de France, dans le style de
PARIS-ROUBAIX.
Depuis plusieurs années, Plouvien n’était plus sur le
circuit.
Dimanche prochain 15 avril 2012
vous pourrez de nouveau assister au passage de la
course dans notre commune :
les coureurs monteront la plus grande partie de la côte
du DIOURIS et emprunteront le ribin vers KÉRABO, juste
avant le circuit final du Tro Bro Léon.

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
Le programme des vacances de Pâques est disponible sur le site internet
www.plouvien.fr rubrique "Services" puis "Animations jeunes" et "Accueil de Loisirs"

