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

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
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°15 DU 12 AVRIL 2013

MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info

 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 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
 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 - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
à PLABENNEC
*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.
 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  0810 25 29 30. 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 :
9 /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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19
H

 REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal se réunira le

mardi 16 avril 2013 à 20H30 en Mairie. ORDRE DU JOUR : *Renouvellement
des contrats d'assurances : lancement de l’appel d’offres. *Plan Local d'Urbanisme : approbation. *Décision modificative budgétaire n° 1. * Modification
du tableau des emplois communaux. * Médiathèque : vente de livres. * Modification des limites territoriales entre Plouvien et Tréglonou : affinement du
parcellaire. * Nouveau recours contre le permis de construire délivré à la
SILL pour la réalisation d’une chaufferie : autorisation à défendre. * Urbanisme : lotissements au bourg - appellation de rues. * Captage de Caëlen : engagement de la Commune sur la protection de la ressource en eau. * Redevance d'occupation du Domaine Public : fixation de tarifs. * Affaires diverses.
 AVIS DE PASSAGE : La distribution du nouvel annuaire Pages Jaunes
2013 est en cours dans la Commune du 8 avril au 15 mai. Renseignements :
0 800 666 121 (appel gratuit).
 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 et de la carte d'identité.
 PRONE DU 10 MAI : en raison des 2 jours fériés du 8 et 9 mai, nous
vous demandons de déposer vos annonces le lundi soir 6 mai au plus
tard. Le prône sera distribué le vendredi 10 mai.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 16 (du 15 au 19/04) : Zone "A" (semaine paire) :
Mercredi 17 avril 2013
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi :
16H30-18H30/20H-21H30, samedi : 10H-12H/13H30-16H30, mercredi : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : dimanche 14 avril, de 14H30 à 17H30, exposition traditions et patrimoine du monde rural, sabotiers, histoire du lait, collection de nids, 1000 objets agricoles. Vente de livres éditions Skolig, notamment « Plouvien août 1944 » de Louis Bothorel, dernière et 3ème édition complétée. Visites libres ou guidées. Entrée : adulte : 2 €, enfant : gratuit.
Contact : Michel LE GOFF : 06 89 44 96 28.

ECOLES- SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- La directrice se tient dès à présent 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).
Portes ouvertes en Petite Section, le mardi 16 avril, de 8H45 à 11H45.
ECOLE SAINT-JAOUA - PORTES OUVERTES.– le vendredi 12 avril
de 15H15 à 18H30. Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer les enseignants, découvrir les activités et réalisations des élèves. vous pourrez
échanger avec les représentants des associations de parents d'élèves. Les
familles qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce jour-là (se
munir du livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant RDV avec la
directrice au  02 98 40 90 32. Il est possible d'inscrire les enfants qui auront 2 ans avant le 31 décembre 2013.
COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC - inscriptions rentrée
2013.– 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. Les dossiers d'inscription sont à retirer au secrétariat au
 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org

Anez labour, prezeg aner ; kenta prezeg a zo ober
Sans le travail, la parole est vaine ; la première leçon c’est de faire

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Samedi 13 à 10H30 : 5 baptêmes en l'église de Plouvien. Dimanche 14 : fête de l'Ensemble Paroissial au clocher de Coat Méal : à
10H30, messe avec liturgie de la Parole pour les enfants, suivie du pot de l'amitié. Mercredi 17 à 20H à la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique. Samedi 20 : à Lesquelen, Plabennec, dès 14H : rassemblement des jeunes collégiens et lycéens "À la découverte
des Orientations Diocésaines" : parents et paroissiens sont invités à la célébration à 18H suivie d'un casse-croûte offert. Dimanche
21 avril 4ème dimanche de Pâques à 9H30 messe à Bourg Blanc à 11H messe à Plabennec. Ce dimanche 21 avril à la demande de
Monseigneur LE VERT, la quête sera faite pour la Syrie au profit des chrétiens de l'évêché d'Alep. Cette année, le Chapelet des
Enfants se déroulera à la chapelle de Lanorven. Ces soirées de prières commenceront à 20H les 3, 10, 17, 24 et 31 mai. L'histoire de la
vie de Sainte Claire d'Assise sera racontée au cours de ces cinq soirées. Renseignements : 06 30 59 09 50 ou 06 15 40 38 71.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré.- : permanences : *AIDE ALIMENTAIRE pour les personnes bénéficiant de l'aide alimentaire, de 9H30 à 11H : samedi 13 avril ; *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : de 14H à 16H : mercredi 17 avril
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES".- vous accueillera en avril : les lundis 15 et jeudis 11 et 25. Nouveauté :
Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php -plouvienchantant@aol.com
V VIE LIBRE.– Jeudi 11 avril à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : de l'abstinence au militantisme.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.– Réunion mensuelle vendredi 19 avril à 20h30 Salle du Conseil à Lannilis. Thème :
"l’euphorie de fin de cure et la surestimation de ses possibilités". Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V CLUB ESPERANCE.- dimanche 14 avril : concours de dominos. Tirage à 14H30. Réunion le 25 avril à 18H, salle polyvalente. Solde des vacances + excursions.
V FAMILLES RURALES POTERIE.- un stage de poterie est organisé pendant les vacances scolaires les 25 et 26 avril, de 10H30 à
16H30 avec pique-nique à midi. Coût du stage 25 €. Renseignements auprès de J.Ollivier 02 98 40 98 18.
RALLYE PEDESTRE du 19 mai : dernière réunion de préparation jeudi 18 avril à 20H30 en Mairie (salle du Conseil Municipal). Toutes les associations sont invitées.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- jeudi 18 avril stage avec intervenant (Michel CARIOU) 19H15-20H15 : débutants. 20H30-22H30 :
confirmés.
AMICALE DE CHASSE.– Assemblée générale de fin de saison à Tréglonou le dimanche 14 avril à partir de 9H30.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 13 avril : Le RelecqKerhuon : chapelle Ste Barbe : 13H30 - 2 €. Mardi 16 avril : Plouvien, Kerourgon (Yves M.).
GROUPE CYCLO.– Départ de tous les groupes à 8H30.
T.T.B (MOTO CLUB).– Vendredi 12 : réunion de préparation du rallye touristique (1er septembre) à 20H à la salle
polyvalente. Toutes les bonnes volontés pour aider à organiser cette journée sont les bienvenues. Dimanche 21 : circuit long
départ 13H30 de la salle polyvalente.
H.B.C.P.- samedi 13 avril : Débutants 1 : Match à Ploudaniel contre l'entente des Abers à 14H15. Moins de 12 ans gars : Match
à Plabennec à 13H30. Moins de 12 ans filles (Catherine) : Match à Chateaulin à 14H30. Moins de 12 ans filles (Nicolas) : Match au
Drennec à 16H30. Moins de 14 ans : Recoit La Forest Landerneau à 16H. Moins de 16 ans : Match à Locmaria Plouzané à 18H.
Moins de 18 ans : Recoit Aber Benoit à 17H30. Seniors : Match à Quimper à 21H
P.B.A. (BASKET).- samedi 13 – à l'extérieur : *Cadettes match à 17H à Guilers. *Cadets match à 17H45 à St Renan. *Juniors
match à 15H à Plouarzel. dimanche 14 avril : *Seniors Filles match à 10H à ST Thé. A Domicile : *Seniors Gars contre LANNILIS
match à 14H. *Seniors Gars 2 Exempts.
A.S.P. (Foot).- Samedi 13 : U 7 se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U8 reçoit Plouguerneau, Landéda, St Pabu et
Coat-Méal (7 équipes, 51 joueurs en présence), RDV à 13H30. U9 MARSEILLE ET U9 LYON : RDV au terrain à 13H30 pour une
opposition interne. U11 LORIENT : repos (adversaire qualifié pour la finale départementale du challenge U11) ou match amical (dans
ce cas, les enfants seront prévenus par leurs dirigeants). U11 RENNES se déplace à Milizac, départ à 13H15. U11 BREST reçoit
Plouguerneau, RDV à 13H30. U13A reçoit Le Faou/Cranou, RDV à 13H30. U13B reçoit Plabennec, RDV à 13H30. U15 reçoit
Ploudaniel, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 reçoit Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le
terrain B. Dimanche 14 : SENIORS "A" se déplace à Bohars, match à 15H30 au stade Mathieu Pellen terrain (pelouse synthétique).
SENIORS "B" se déplace à Kernilis, match à 13H30. SENIORS "C" se déplace à Bohars, match à 13H30 au stade Mathieu Pellen
terrain (pelouse synthétique). LOISIRS reçoit St Renan en amical, match à 10H.

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.
♦ JC SQUIBAN.- dépannage informatique  06 65 37 77 12.
♦ Didier JACOPIN.- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibilité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à
la personne.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
PERDU : chien border collie (collier marron clair) entre Bourg-Blanc & Plouvien. APACHE est pucé.  06 88 80 91 15.
A LOUER : *Bourg Plouvien : studio, cuisine aménagée libre immédiatement. 260 €.  06 86 58 84 86. *Particulier loue maison
d'habitation dans lotissement calme à Plouvien. Cuisine aménagée, pièce de vie, 3 ch, SdB, WC séparé, garage, cellier, jardin,
terrasse. Libre à partir du 15 juin 2013.  02 98 40 17 31 ou 06 07 68 12 73 (soir & w.e.)
TROUVE : Parapluie noir salle de gauche, salle polyvalente. S'adresser en Mairie.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12
Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi 8H30-12H / 13H30-16H
Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
d Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur un ou plusieurs jours par semaine. Aurélie :
 06 25 75 03 51
d Dame sérieuse, attentionnée, dynamique et appréciant le contact avec les gens, souhaiterait se consacrer aux personnes âgées
pour leur apporter son aide et sa bonne humeur (ménage, lessive, repassage, courses, préparation des repas, promenades…) Paiement CESU accepté.  06 26 37 00 44.

DIVERS
♦

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 22 avril – Pour prendre rendezvous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
H
H
♦ RESTOS DU CŒUR.- "Les inscriptions pour la campagne d'été auront lieu le mardi 16 avril de 9 à 11 30 et le mercredi 17 avril
H
H
de 14 à 16 30. Cette campagne d'été ne concerne que les personnes les plus démunies. Les personnes pourront également s'inscrire durant les distributions (de 10H30 à 11H30) aux dates suivantes : 30 avril, 14 mai, 28 mai, 11 juin, 25 juin, 3 septembre, 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre et 29 octobre. Restos du Coeur de Lannilis 2 Allée Verte.  09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
♦ QUINZAINE D’ANIMATIONS ET D’ÉCHANGES SUR L’HABITAT DES SENIORS.- Entre la maison actuelle et la maison de retraite lointaine, il y a place pour d’autres formes d’habitats. Le centre socio intercommunal du pays de Lesneven, le groupe «habitat
des seniors», le CLIC gérontologique vous invitent à débattre de cette question. Au programme de cette première semaine d’échanges : vendredi 12 : «Habitat participatif, une réponse pour vivre ensemble», échange à 15H au bar «Ty Biniou» place du marché à
Plabennec ; vendredi 12 : visite de la résidence de l’Enclos à 18H au bourg de Goulven, réhabilitation d’une bâtisse en logement collectif intergénérationnel. Renseignement et programme auprès du CLIC gérontologique  02 98 21 02 02, auprès du centre socio
culturel  02 98 83 20 80.
♦ PERMANENCE SURD’IROISE . L’association de Sourds, Devenus Sourds et Malentendants propose une permanence d'accueil
et d'information le samedi 20 avril de 10H à 12H à la Maison du Lac, 58 rue de Waltenhofen, Plabennec. Accessibilité par boucle
magnétique, sono et interprètes en Langue des Signes. Renseignements au 02 98 37 67 49. contact.surdiroise@gmail.com.
♦ STAGES VACANCES DE PÂQUES AU CVL.- Du samedi 20 avril au vendredi 3 mai, CVL Port de L'Aberwrac'h, Landéda. Stages
de cinq 1/2j du lundi au vendredi : moussaillons 4/7 ans, optimist, kayak, minicata pour les 8/12 ans et en dériveur, catamaran et
windsurf pour les adolescents et adultes. Location kayak ou cata du lundi au samedi et les dimanches 21 et 28 avril l'a-m. Rando
Kayak le 21 avril à l'Aber Ildut. Contact et réservation :  02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr, www.cvl-aberwrach.fr.
♦ GRAND VIDE GRENIER/VIDE JARDINS À LOC-BRÉVALAIRE, dans le cadre du Printemps des Arts de la Rue, le dimanche 5
mai de 10H à 18H autour de la salle polyvalente. 2 € le mètre linéaire. ENTRÉE GRATUITE. Animation sur le jardinage au naturel
adulte et enfant : compostage, paillage, hôtels à insectes avec le CPIE de l'Elorn et l'association Vert le Jardin. Renseignements,
inscriptions :  02 98 40 78 66 ou 02 98 40 43 17 ou lossec.jeannine@free.fr.
♦ STAGE DE THÉÂTRE EN BRETON / Staj C'hoariva evit ar vugale e brezhoneg pour les enfants de 6 à 12 ans. Initiation à l'expression théâtrale. Du lundi 22 avril Lun 22 a viz Ebrel au jeudi 25 avril / Yaou 25 a viz Ebrel : En breton (2 groupes) : de 9H30 à 11H
- 11H à 12H30 - spectacle le jeudi vers 12H15. Stage de théâtre en français pour les enfants de 6 à 12 ans : Initiation à l'expression théâtrale. Du lundi 22 avril au jeudi 25 avril : 1 groupe : de 14H à 15H30 - spectacle le jeudi vers 15H30. Lieu : salle Ar Vro Bagan
- ZA an Hellez - Plouguerneau. Prix : le stage : 25 € + carte de membre : 15 €. Inscriptions au 02 98 04 50 06. arvrobagan@orange.fr. Trugarez ha kenavo. V. Billant. http://www.arvrobagan.fr .
H
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : Vivre au Pérou avec Marie-Josée Salou. mardi 16 avril (à 20 ), la causerie en breton
portera sur la vie en Amérique Latine et plus particulièrement au Pérou. L’invitée sera Marie-Josée SALOU du Folgoët. Marie-Josée
a vécu plusieurs années dans ce pays, au service des plus pauvres. Elle nous parlera de son expérience et de ses souvenirs. Attention, cette année les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven. gratuit – ouvert à tous. Tel :
02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).-. Le CLIC a pour mission d’accueillir
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil CLIC des Abers : Maison Gauliez - Place Général
Leclerc – LANNILIS. Permanence le mardi de 9H à 12H. Maison des Bruyères – Rue Pierre Jestin – PLABENNEC. Pas de permanence Vendredi 19/4 à Plabennec. Merci de prendre RDV auprès du Secrétariat au 02 98 21 02 02.
♦ LE CHANT DE LA TERRE propose une rencontre-conférence autour des algues, leur vie, leurs amours, leur œuvre, leur biodisponibilité: "Les algues chatoyantes", des alliées pour notre santé, le jeudi 18 avril à 20H30 salle Lapoutroie à Lannilis, propos illustrés
par Véronique, amateur d'algues. Participation à prix libre. www.assolechantdelaterre.com.
♦ L’ASSOCIATION « STREJOÙ GLAS GWISENI » organise le 28 avril sa fête des sentiers. 3 circuits pédestres de 6, 10 et 14
kms en autonomie ou accompagné à partir de 9H ainsi que deux circuits de 15 et 22 kms équestre et VTT. Cartes fournies. 3 €
(adultes) - 1 € (enfants de + 6 ans). Ravitaillement en cours de randonnées. Un repas sera servi sur réservation (Date limite 22.04) :
11 € adultes, 6 € enfants (de 6 à 12 ans) gratuit enfants (- de 6 ans). Pour tous renseignements & réservations repas téléphonez au
02 98 25 69 80 ou 06 08 26 96 72 Yves ELUSSE mail yveselusse@wanadoo.fr ou au 02 98 25 79 78 ou 06 99 01 62 04 Bernard
MAZE mail marie-therese.maze@wanadoo.fr .Pour les repas, chèques libellés à l'ordre de “strejou glas gwiseni” et adressés à :
strejou glas gwiseni, mairie de Guissény, 29880 Guissény.

DON DE SANG
Jeudi 25 avril 2013 de 8H - 13H
LE DRENNEC—Espace des Châtaigniers
www.dondusang.net - www.facebook.com/EFSBretagne

