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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre  15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 98 07
TAXI

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°21 DU 25 MAI 2012

MAIRIE :

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
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin.
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN
 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 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, 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

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES DES 10 et 17 JUIN : CONVOCATION

DES

ELECTEURS.-

Les électeurs sont convoqués le dimanche 10 juin 2012 en vue
de procéder à l'élection des députés. 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 17 juin 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.
 LE POINT ÉCO PROPRETÉ est transféré de la Salle de Sports des Ecoles
dans l'ancien silo près du hangar "Salaün" rue Jean-Pierre Calloch.
 URBANISME : Déclarations préalables : *Arnaud MULLER : couverture
terrasse, 90 rue des Monts d'Arrée, *Jean BELLEC; installation de panneaux
solaires photovoltaïques, 147 rue de Coëtivy, * Nadine ROUE; véranda, 217
rue des Monts d'Arrée *François JOYAUT DE COUESNONGLE : mur de
clôture, 4 rue de Trégaron, *Hervé LE BORGNE : pose de vélux et clôture,
116 rue Colonel Sicaud.
 ATTENTION : GARDEZ VOS CHIENS ! Des chiens en divagation ont créé
ces derniers jours des dégâts importants chez des particuliers de Plouvien.
Les services municipaux ont reçu l'instruction d'être intraitables avec les propriétaires concernés. Pour éviter des amendes, voire des poursuites pénales
en cas de dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux biens,
soyez vigilants et assurez-vous que votre chien est toujours sous votre
contrôle. Merci de votre compréhension.
 TRAVAUX AU BOURG DE PLOUVIEN : PERTURBATIONS DE CIRCULATION
3 chantiers importants d'équipements collectifs et de sécurité s'ouvrent en
même temps dans les jours qui viennent sur l'agglomération:
- La Forge, par la destruction de la maison Pailler et les terrassements,
- Le lotissement HLM de Guiguien (14 lots), par la réalisation des travaux de
voirie intérieure à partir de la rue Brizeux,
- Le giratoire au carrefour des rues Général de Gaulle et Duchesse Anne.
La prudence, tant des piétons que des automobilistes et autres usagers aux
alentours de ces opérations proches de routes et trottoirs, est recommandée
durant toute leur durée. En effet, ces travaux auront pour conséquence une
circulation de poids-lourds et autres véhicules de chantier plus dense qu'habituellement. (Des arrêtés municipaux règlementent les conditions de circulation).

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Léna SOUFFLET, Kerarédeau.
*Tom ELLEGOET, Pors Al Lan.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
semaine 22 (du 28/5 au 1/6) : "A" (semaine paire) :
agglomération et campagne : en raison du jour férié du lundi 28 mai
(Pentecôte) les tournées de collecte sont décalées d'un jour :
Collecte le jeudi 31 mai
RAPPEL : Les containers sont à sortir avant 6H le jour de la collecte.
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

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
Gwelloc’h brammad dirag ar vro eged krevi en eur c’horn-tro
Il vaut mieux péter face au pays que de crever dans un coin

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 25/5 : 16H30-18H30, samedi 26/5 : 10H-12H / 13H3016H30 ; mercredi 30/5 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou  06 89 44 96 28.

ECOLES- SKOLIOU
 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- *La directrice se tient 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 au  02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de santé). *Permanence cantine ce vendredi 25 mai de 16H à 19H au restaurant scolaire  02 98 36 11 53.
 ÉCOLE SAINT JAOUA.- Inscriptions : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et le
mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au  02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2012
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille). *Dernière permanence pour la vente de tickets de cantine
ce vendredi 25 mai de 16H à 18H30 au secrétariat.
 COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC - RENTRÉE 2012.- Les familles qui n'ont pas pu venir aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous. Contacter le secrétariat au
 02 98 40 41 17.

TRANSPORT SCOLAIRE
SA DES CARS BIHAN.- Rentrée scolaire 2012-2013.- Les inscriptions pour le transport scolaire 2012-2013 sont à faire au mois de
juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier début juin. Pour les nouveaux élèves :
vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr à partir du 4 juin, ou les retirer à nos bureaux : Zone du
Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers et
le règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le 6 juillet dernier délai, passé ce délai nous ne pouvons vous garantir
que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 25/5 de 20H à 21H en la chapelle de Loc Maria : Chapelet des enfants. Dimanche 27/5 Fête de la Pentecôte. Fête Diocésaine à Landevennec, départ des cars 8H45 précise devant la Maison Paroissiale. Apporter son pique nique et son pliant. Mardi 29/5 à
20H en la chapelle de Landouzen : Veillée Mariale. Mercredi 30/5 à 20H30 en l'église de Plabennec : réunion du groupe de prière.
Jeudi 31/5 à 18H en l'église de Plabennec : Messe de la Visitation et action de grâce pour les femmes engagées dans l'Eglise. Vendredi 1/6 de 20H à 21H en la chapelle de Loc Maria : Chapelet des enfants.
PEM-SUL MAI 2012 à NOTRE DAME du FOLGOËT : le samedi : messe à 18H, le dimanche : messe à 8H30, 10H (en breton), 11H15
et 18H, célébration mariale à 15H.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 26/5 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 1/6 de 10H à 11H30 à la Maison
du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Une sortie est organisée par le Club le Vendredi 15/6 dans le Trègor. Nous invitons les adhérents à s'inscrire au plus tôt auprés de J. Bougaran  02 98 40 95 14 ou M. Le Fur  02 98 40 90 56 ou au club.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle, le vendredi 15/6 à 20H30, salle rue Laënnec à Plouvien,
thème "restons vigilant", réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 26/5 Kerlouan (serres). Dimanche 27/5 marches rapides : départ 9H30, salle
polyvalente. Mardi 29/5 : Saint Pabu.
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours jeudi 31/5, Fête de fin d'année vendredi 1/6 à 20H30.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 26 et dimanche 27/5 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 27/5 : départ
à 8H pour le groupe 1, à 8H15 pour les groupes 2 et 3. Jours fériés départ à 8H30 pour tous les groupes.
Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 26/5 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 27/5 :
départ 8H30. Réunion de tous les participants à la sortie du club les samedi 23/6 et dimanche 24/6, le mercredi 30/5 à 20H30 au
local.
A.S.P. (Foot).- Samedi 26/5 : U11 Rennes et Lorient, RDV à 13H30 au stade pour une rencontre amicale. Lundi 28/5 : U8 RDV
à 10H15 au lieu habituel pour le départ au tournoi de Lesneven. U7 RDV à 10H au lieu habituel pour le départ au tournoi de
Lesneven. INFOS :  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le mercredi 13/6 au clubhouse du stade. Pour
permettre l'adoption des nouveaux statuts (ou plus exactement leur mise au goût du jour), elle sera précédée d'une assemblée
extraordinaire qui débutera à 18H30. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur
sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné :  02 98 40 96 72) pour le 8 juin dernier délai.
 INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2012/2013. Compte-tenu des moyens actuels de communication, il n'y aura pas de
distribution de notice "papier" comme les dernières années. Les joueurs et les parents des jeunes licenciés sont donc invités à
consulter régulièrement la présente rubrique ainsi que le blog le l'AS Plouvien où seront indiquées toutes les informations relatives à
la procédure des inscriptions pour la saison qui vient : les dates des permanences (voir ci-dessous), les pièces à fournir, etc… Les
parents des jeunes (à l'exception des futurs U8) sont invités à noter qu'une photo d'identité devra être fournie, celle-ci étant valable 2
ans. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité et une copie de
la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera réclamée à
l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple demande.
L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de l'inscription, un certificat
médical sur une feuille volante ne peut donc pas être accepté. Dates des permanences : Samedi 2/6 de 13H30 à 17H (jour du tournoi
des jeunes). Samedi 9/6 de 14H à 18H. Mercredi 20/6 de 17H à 20H. Samedi 23/6 de 14H à 18H.
H.B.C.P. (Hand-Ball).- Samedi 26/5 : SENIORS reçoivent Rosporden à 20H30.
P.B.A. (Basket).- Recherche des joueuses nées en 96/95 (cadettes) pour la saison prochaine. Joindre Christophe Laygue
 06 27 17 70 64.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
NOUVEAU sur le parking de Tariec le vendredi à partir de 17H (rôtisserie GRILL BREIZH) : poulet rôti et pommes de terre au
lard à emporter.  06 48 22 81 50
♦ 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.
♦ MÉLUSINE COUTURE ET SIÈGES organise une porte ouverte les 26 et 27/5 à La Gare 29890 PLOUNÉOUR-TREZ. Expositionvente pour vos cadeaux de la Fête des Mères ou autres. Visite et démonstration à l'atelier siège. Renseignements  02 98 83 59 60
- www.melusinecouture.com
♦ Didier JACOPIN, artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose ses services pour l'entretien de
votre jardin ; tontes, taille de haies, entretien de massifs…à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de
50 %.  02 98 04 08 29 ou  06 69 40 34 45.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé exceptionnellement le samedi 2/6, toute la journée. Réouverture le mardi 5/6 à 9H.
H
H
♦ MANOLO PIZZ.- Vous propose tous les dimanches soirs des pizzas à emporter, de 18 à 21  06 84 49 96 37
♦ SERRES DE RAVELIN.- SAINT FRÉGANT.- BIENTÔT LA FÊTE DES MÈRES ! Les serres de Ravelin vous proposent plein d'idées cadeaux : jardinière, suspensions, rosiers, dipladenias … Ouvert tous les jours en mai 9H-12H / 13H30-19H.  02 98 83 01 94
www.serresderavelin.com
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
RECUEILLI : Chien genre Lhassa apso, gris et beige, s'adresser en mairie.
TROUVÉ : VTT junior bleu, s'adresser en mairie.
A VENDRE : *2 petits lits 90x190, état neufs, cadre à lattes + matelas + chevet 130 € le tout  02 98 40 03 84 *Table ronde avec
un allonge pieds, 1,15m de diamètre + 4 chaises (en acajou) 200 €  02 98 40 03 84.
A LOUER : *Centre bourg, calme, appartement T2 avec coin cuisine, séjour, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 wc, place de parking
privative, 385 € charges comprises, libre  06 08 88 13 29. * Bourg de Plouvien : appartement T2 avec 1 séjour cuisine, 1 chambre,
1 SDB, 1 grenier, 1garage ; libre immédiatement 375 €  06 21 13 09 61. *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.
PERDU : Depuis le 5/5 chien de chasse Drathaar marron panaché blanc  02 98 40 02 91 ou  06 74 91 33 80
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
Atelier de recherche d'emploi : Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation... (après-midi) mardi 5/6. Atelier Préparation et simulation d'entretien jeudi 7/6 (matin). MATINEE DE RECRUTEMENT « Randstad » jeudi 7/6 Postes à
pouvoir : Opérateurs de production (matin sur RDV. Entreprise dans la transformation de viande. Atelier "Pôle-emploi.fr" lundi 18/6
(matin). Mettre son CV en ligne, abonnement aux offres. Objectif Emploi Demandeurs d'emploi ayant besoin d’être soutenu dans
leurs démarches, aide personnalisée en groupe et en entretiens individuels. Entrées permanentes sur inscription. 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.
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 : tous les jeudis 13H30-17H : inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
OFFRE D'EMPLOI
Recherche aide à domicile pour garde d'enfants ; 4 soirs/semaine (16H30-21H15)  06 42 19 55 80.

DIVERS
♦

CLIC.- Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur Rendez-vous à Lannilis : Mardi
de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, et à Plabennec : Vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre
Jestin. Pour tout renseignement ou pour un Rendez-vous,  02 98 21 02 02
H
H
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE.- Stage "RécréaZEN ou "la gestion ludique et dynamique du stress", le samedi 2/6 de 14 à 17 , au
CLSH au Pont Quiniou, rue des Abers à Plabennec. Une pause dans votre quotidien pour décompresser, souffler, lâcher-prise et
vous ressourcer en toute simplicité.
H
♦ LES AMITIES D’ARMOR.- En partenariat avec l’association France Alzheimer29 organise, une conférence le jeudi 14/6 de 20 30
H
à 22 30 à Lannilis (salle Lapoutroie). Cet événement, ouvert à tous et gratuit, a pour thème l’accompagnement des malades Alzheimer et de leurs aidants. Au programme : présentation de l’équipe spécialisée Alzheimer, plateforme de répit et d’accompagnement
des aidants familiaux, et intervention du psychologue Pierre-Yves Malo.

Dimanche 27 mai APRÈSAPRÈS - MIDI
LES ARTS DE LA RUE AU PAYS DES ABERS : 2ème étape
Le Printemps des Arts de la Rue de la CCPA va investir la commune de Saint
Pabu. Dès 16H16 la Compagnie "Une de plus", "le Théâtre de la Greluche".
(marionnettes et manipulation d'objets), Emma, clown de rue et voyante extralucide, ainsi que la fanfare du collectif Volkanik, se succéderont.

