L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°43 DU 25 OCTOBRE 2013

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

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
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
 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
 02 98 37 66 41.
 06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . 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
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
 02 98 04 19 05
 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : Les permanences sont supprimées à la Maison du Lac à Plabennec. Pour prendre RDV appeler :  0810 25 29 30.
www.caf.fr.
RDV du lundi au vendredi

 ALCOOL ASSISTANCE :

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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 FERMETURE DE LA MAIRIE : Le 1er novembre étant férié, la Mairie sera
fermée le samedi 2.
 URBANISME : Demande de permis de construire : HELIES Hervé : véranda, Gorrequear.
 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : La commune de Plouvien s’est
engagée dans l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur son territoire. Cet inventaire sera par la suite inclus aux documents d’urbanisme
dont le PLU, afin de prendre en compte les évolutions réglementaires. La
concertation et l’échange avec les acteurs locaux étant au cœur du dispositif, un comité de suivi (élus municipaux, représentants de la profession agricole, de l’environnement, etc.) a été constitué pour participer à l’élaboration
de l’inventaire. Le bureau d’études DCI Environnement de Quimper a réalisé
les investigations sur le terrain au mois de juin sur l’ensemble de la commune. L’affichage des cartes de localisation des zones humides est réalisé en mairie (salle des mariages) jusqu'au 8 novembre aux horaires
habituels d’ouverture. Chacun pourra en prendre connaissance et faire
part de ses observations. En cas de doute, des retours sur le terrain pourront être organisés. A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthétisera toutes les données en vue de l’approbation du dossier par le
conseil municipal.
 LA NOUVELLE GARE ROUTIÈRE DE PLABENNEC en service. Les
parties extérieures étant terminées et opérationnelles, la nouvelle «Gare du
Lac» est mise à disposition des voyageurs. Les différentes liaisons des autocars en provenance de Lesneven, Plouvien et en direction de Brest y sont
effectives. Les horaires et emplacements des autocars sont affichés. Un
accès au local à vélos est possible en journée.
 COMMUNIQUE DE JEAN-LUC BLEUNVEN, député de la 3ème circonscription du Finistère : Des projets associatifs seront subventionnés pour
l’année 2014, au titre de la réserve parlementaire que Jean-Luc Bleunven,
député, peut mobiliser pour le territoire. Les dossiers sont à déposer pour le
29 novembre au plus tard à la permanence de Jean-Luc Bleunven, député,
36 rue des trois Frères Le Roy, 29860 PLABENNEC. Informations complémentaires : www.jeanlucbleunven.fr, contact@jeanlucbleunven.fr, ou par
téléphone au 02 98 03 15 58.

CHANGEMENT D’HEURE
Dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre,
l’heure légale sera reculée d’une heure.

MÉDECIN
Le Dr LE GALL sera absent du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 44 (du 28 octobre au 1er novembre) :
"A" (semaine paire) :

Mercredi 30 octobre
ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI Michel LE GOFF:
 06 89 44 96 28

Assemblée Générale le mardi 29 octobre dans la salle du musée, à 18H30.
Ordre du jour : Bilan de l'année écoulée, bilan financier, projets pour 2014,
élections du bureau, questions diverses. Le bureau invite la population à participer au débat et à prendre des responsabilités dans l'équipe existante.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE Mercredi : 10H- 12H
 02 98 40 92 59
Vendredi : 16H30 - 18H30
horaires de la bibliothèque  Samedi : 10H - 12H & 13H30 - 16H30
Goude ar rastell e teu ar forc’h
Après le râteau vient la fourche (l’argent vite amassé est vite dépensé)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 27 à 10H30, Messe à Kersaint, Fête de l’Ensemble Paroissial avec Liturgie de la Parole pour les enfants. Pas de messe le
jeudi 31 à 18H. Vendredi 1er novembre (Fête de la Toussaint) : à 10H30, Messes à Bourg-Blanc, le Drennec & Plabennec. A 15h, Office des défunts à Plabennec, le Drennec, Plouvien, Kersaint, Bourg-Blanc & Coat Méal. Samedi 2 novembre (Commémoration des
défunts) : à 10H30, Messe à Plouvien. Dimanche 3 novembre : à 9H30, Messe à Kersaint, à 11H, Messe à Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Aide alimentaire : permanence : samedi 26 de 9H30 à 11H Vente de vêtements (ouverte à
tous) : mercredi 30 de 14H à 16H30.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 26 : réunion préparatoire du vide-grenier à 10H (salle polyvalente). Appel aux bénévoles. Dimanche 17 novembre : Vide-jardin. Expo ventes professionnels & particuliers. Nous récupérons de l'outillage (même usagé) et autres objets.  06 45 50 76 42. Pour les exposants amateurs : inscriptions obligatoires avant le 9 novembre au 06 62 48 01 72.
V CLUB ESPERANCE.- Sortie chez Armor Lux lundi 28 départ place de la Gare 8H45. Le club espérance sera fermé le jeudi 31.
V "PLOUVIEN-CHANTANT" BY FAMILLES RURALES.- retrouvez-nous le lundi 28 et le jeudi 31. Puis en novembre les lundis 4,
(11) et 25 et jeudis 14 et 21. Pour les enfants se sera le 30 octobre et le 27 novembre.

SORTIE DE CLASSE
70 ANS : réunion le 4 novembre à 18H à la salle polyvalente.

ECOLES (Suite) - SKOLIOU
Depuis la rentrée de septembre, SKOL DIWAN occupe des nouveaux locaux au n° 1 rue de l’Aber à Pl abennec (ancien centre de
loisirs) . A l’occasion de l’inauguration, les personnes intéressées sont invitées à visiter l’école à partir de 14H le samedi 16 novembre. Visite de l’école et présentation du système d’apprentissage par immersion, pot à 18H.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise le 7 novembre. Cours à la salle LA
FORGE
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 26 : Lannilis - lavoir
St Guénolé. Mardi 29 : Keraudry - Guipavas. Samedi 2 novembre : Kerlouan - serres.
AMICALE DE CHASSE : battue au renard le samedi 2 novembre. RDV à 8H30 près de la salle de Mespeler. Corne et gilet
fluo obligatoires.
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 26 : séniors filles - match de coupe de France à Kerlouan contre Côtes des Légendes à
20H15. INFO COUPON SPORT : Vous pouvez faire la demande de coupon sport auprès de la trésorière du club (Brigitte Bellec
370 rue Duchesse Anne). Pour cela, fournir la photocopie de l'attestation de rentrée scolaire pour l'année 2013-2014 et être
né entre le 01.01.95 et le 31.12.04. La date limite d'envoi à la trésorière est fixée au 19 novembre.
A.S.P. (Foot).- samedi 26 : U13A se déplace à Plouguerneau en Futsal, départ à 13H15. U13B se déplace à Kernilis en
amical, départ à 13H. TOUTES LES AUTRES ÉQUIPES DE L'ECOLE DE FOOT : repos. U15 : repos. U17 : repos ou match amical (voir
convocations). U19 : repos. Dimanche 27 : SENIORS "A" se déplace à St Renan, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à
Guissény, match à 15H30. SENIORS "C" se déplace à Guipavas, match à 13H30. "LOISIRS" reçoit Landéda, match à 10H. INFO :
Repas des bénévoles : il sera servi le dimanche 10 novembre à 20H30 au Styvell. Toutes les personnes œuvrant à quelque
titre que ce soit à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leur conjoint. Inscriptions : Christian Le Roux
au 06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 € / personne (le complément sera pris en charge par le club).
P.B.A.- BASKET.- samedi 26 à domicile - Seniors filles 2 match contre St Divy à 17H30. Seniors filles 1 match contre
Concarneau à 19H15. Seniors gars1 match contre Plabennec à 21H15. A l'extérieur - Seniors gars 2 match au Relecq-Kerhuon
à 19H15.
GYM DANSE & CIE.- des cours de zumba sont organisés pendant les vacances de la Toussaint, les mardis (19H30-20H30)
et mercredis (20H30-21H30) à la forge, ils seront donnés en binôme instructeur et sont ouverts à tous (+ de 14 ans). 5€/ cours,
renseignements au 06 46 11 04 64. Venez nombreux !
RUGBY-CLUB DE PLABENNEC.- Dimanche 27: match à Domicile pour les séniors qui reçoivent Grand-champ ! Venez
nombreux les encourager. Ecole de rugby : pause pendant les vacances. Reprise des entraînements : mardi 5 et samedi 9
novembre. Mais il n'y a pas de repos pour les braves ! 6 jeunes sont en effet retenus en sélection départementale. Samedi 9 :
opération pizzas à l'occasion de la soirée "France / Nouvelle-Zélande". L'école de rugby doit en effet financer son voyage de
Pâques à Clermont-Ferrand ! contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
 L'ATELIER DE GRISELDA : sera fermé le samedi 2 novembre. Merci de votre compréhension.
 LES SERRES DE RAVELIN : vous proposent toute la gamme des plantes de Toussaint à compter du lundi 21. grand choix de
compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. Si vous le souhaitez, nous prendrons soins de vos plantes jusqu'au 31.
OUVERT du lundi au samedi & ouverture exceptionnelle le dimanche 27 (9H-12H / 13H30-18H).  02 98 83 01 94. site : serresderavelin.com
 GARAGE BRETON-PEUGEOT : promo sur pneus Michelin, jusqu'à 38% sur certaines tailles.  02 98 40 93 84
 DOGGY DOM : toilettage canin à domicile, du mardi au samedi. 07 81 28 18 86.
 PÉPINIÈRE TY LAOUEN : Pellan 29870 LANNILIS  02 98 04 07 90.Grand choix de fleurs de Toussaint : chrysanthèmes, azalées, cyclamen, composition de plants et fleurs coupées. Ouvert tous les jours de 9H à 18H.
 M&C PAYSAGE : à Plouvien effectue prestation en élagage, taille & abattage. Travaux sur cordes ou nacelle. Arbre de toute hauteur, haie. Contact : Mickaël au 06 37 57 35 75.

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
Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs)
ATELIER DE RECHERCHE D'EMPLOI : mardi 5 novembre : Aide & conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation (après-midi).
Les mardis de l’agriculture : Information collective sur les métiers en agriculture suivi d'une visite en élevage (après-midi)
♦ Jeune homme diplômé, aide-soignant, cherche travail. Disponible immédiatement : 02 98 32 56 23 ou 06 72 14 47 83.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉE : clé au point éco le 18, s'adresser en Mairie.
PERDUE : le 18 octobre, Rehausse de remorque (remorque leader) vers la rue des Moulins.  06 83 80 70 42.
A VENDRE : *ou à louer : grande maison + terrain au centre de Plabennec.  02 98 32 56 23 ou 06 72 14 47 83. *canapé 3
places, table salle à manger en chêne, lit 1 personne, micro-onde. Bon état.  02 98 32 56 23 ou 06 72 14 47 83.* pommes de
terre variété Monalisa et Charlotte : 10 € / 25kg.  06 77 50 63 16.
A LOUER : *Au bourg, T2 + cave, petite terrasse, très calme, libre. 350 € eau incluse. 06 23 76 06 66 (heures repas) . *Plouvien,
proche du bourg, maison récente plein pied, 3 chambres. 620 €, libre.  07 86 96 97 10.
A DONNER : chatons sevrés, 1 noir et 1 siamois. Contact : 09 53 46 79 77.

DIVERS
♦ SERVICE DE REMPLACEMENT DES AGRICULTEURS : Les groupements d'employeurs Finistère remplacement & partag'emploi,
ont pour vocation d'apporter des solutions de main d'œuvre adaptées aux besoins des exploitations agricoles du département. Pour
information complémentaire : Maison de l'Agriculture, 5 allée Sully, 29322 QUIMPER CEDEX.  02 98 52 49 70. finistereremplacement.fr - partagemploi.fr.
♦ LES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS : proposeront leurs calendriers 2014 à compter du samedi 2 novembre. Merci de leurs
réserver un bon accueil.
♦ VIDE-JARDIN : le 17 novembre, PLOUVIEN AU JARDIN organise sur son propre stand un dépôt-vente d'outillage de jardin et autres objets concernant le jardinage, offerts à l'association ou à vendre par son intermédiaire. Contacter Joël LE GUILLOU, 180 rue des
Moulins à Plouvien (02 98 40 94 66 ou 06 45 50 76 42). Particuliers : réservez un emplacement pour déballer.  06 62 48 01 72.
H
H
H
H
H
H
♦ LE PLAB E LEON : Stage crèpes sur Billig : samedi 2 de 9 30 à 13 et de 14 à 17 30. Dimanche 3 de 9 à 13 . 3 heures pour
savoir faire des crêpes de blé noir et de froment sur billig électrique. Vous apprendrez à réaliser des pâtes à crêpes, la gestuelle et le
tour de main, la garniture des crêpes. Vous recevrez des conseils pratiques divers, vous pourrez déguster votre production lors d'une
collation. Et tout ceci dans la bonne humeur et la convivialité bien sûr... 28 €/personne (tout matériel fourni), lieu : Maison du Lac –
Plabennec.  06 74 54 19 15. Initiation au Kig Ha Farz : samedi 2 de 13H30 à 18H30. Pour apprendre à confectionner le kig ha farz,
découvrir les origines du plat national léonard et apprendre à élaborer le meilleur kig ha farz (après celui de ma grand mère). Le Kig
sera décliné en plusieurs variétés, et des suggestions de présentation originales vous seront transmises. 34 € (tout matériel fourni) sur
inscription.  02 98 40 85 41. Lieu : Ecole du Lac - Plabennec.
H
♦ SUPER LOTO Lannilis : Samedi 2 à 20 Salle de Kergroas (Chauffée) organisé par USAB Football Tréglonou. Animation : Jo Boucheur.
H
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES : à Lannilis propose cours de théâtre pour enfants, ados et adultes. Cours le samedi matin : 9 H
H
H
H
H
10 pour les 8-12 ans - 10 -11 30 pour ados de 13 ans et plus - 11 30-13 pour les adultes. Reprise des cours le 9 novembre.
Contacter Annie : aetdjaouen@cegetel.net.
er
H
♦ LE PLAB E LEON : DIDIER SQUIBAN & ALAIN TREVARIN en concert, le vendredi 1 novembre à 20 30, salle Marcel Bouguen à
Plabennec. 10 €, gratuit pour les - de 15 ans. Renseignements : service culturel - Mairie - 02 98 40 41 32.
H
♦ LOTO : samedi 26 à 20 , salle Marcel Bouguen à Plabennec ; Buvette - sandwiches - gâteaux ; pour financer le Rallye Aïcha des
Gazelles 2014 de Charlène & Griselda, le duo des Gaz'L 29.
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous propose une pièce de théâtre en breton: "KAMM KI PA GAR" par le Strollad Plougin. le
dimanche 27 à 15H (salle Nuit de Noces à Lannilis). Adaptation en breton populaire de la célèbre pièce de Molière : Le malade imaginaire. Tarif unique: 5€.
♦ ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTES DES LÉGENDES : il est encore temps de s’inscrire pour tous les instruments ! Notre école de musique propose l’apprentissage à tout âge de plus d’une trentaine d’instruments, du lundi au samedi sur
nos 5 sites. Si vous souhaitez découvrir les percussions africaines, il reste des créneaux disponibles sur Lesneven. Si vous souhaitez
pratiquer la bombarde, la flûte irlandaise ou le biniou, il reste des créneaux disponibles sur Plouguerneau. N’hésitez pas à nous
contacter : 02 98 37 22 53 ou 06 77 97 07 89. epccecoledemusique@gmail.com.
ÈME
♦ LA 29
CAMPAGNE DES RESTOS DU CŒUR : commencera le 25 novembre prochain. Toutes les bonnes volontés désireuses
de nous aider à mieux accueillir les familles en grande difficulté seront les bienvenues. Contact: Association départementale des restos du cœur - 27 rue de la mairie – 29590 - ST SEGAL  02 98 86 60 06.
H
♦ COLLEGE ST JOSEPH : Kig ha farz (ou jambon-frites) le dimanche 17 novembre à partir de 12 , à la salle Marcel Bouguen. Tarifs
(café compris) : Kig ha farz : 10 €/ adulte, 5 €/ 6 à 12 ans. Jambon-frites : 7 €/adulte, 5 €/ 6 à 12 ans, gratuit/ - 6 ans. Plats à emporter :
8 € (prévoir des récipients). Réservations : 02 98 40 41 17.
♦ POLE FRUITIER DE BRETAGNE : Les fruits, une richesse patrimoniale bretonne. Le Pôle Fruitier de Bretagne a 4 missions
essentielles : L’inventaire des variétés fruitières patrimoniales, la conservation des variétés patrimoniales, l’étude des caractéristiques
des variétés & la valorisation économique et pédagogique des variétés fruitières bretonnes. Si vous possédez un verger ou un vieil
arbre fruitier chez vous, une variété locale ancienne peut s’y trouver. Un geste simple peut permettre de sauvegarder une variété de la
disparition : prévenez-nous ! Nous pourrons, au besoin, récolter un greffon qui permettra de sauvegarder ce patrimoine génétique
pour les générations futures. Renseignements : Guillaume LEPETIT - Pôle Fruitier de Bretagne - Maison de la Rance - Quai Talard Port de Dinan - 22100 LANVALLAY - 02 96 87 73 42. www.polefruitierbretagne.fr.

INFO CCPA - Collecte des textiles : Les colonnes textiles sont collectées par Abi 29 (Association au Bénéfice de l'Insertion dans le Finistère). Ces dons de vêtements, maroquineries, chaussures... permettent la réinsertion de personnes en
situation difficile ou précaire, à des personnes et des familles aux ressources modestes de se vêtir à petit prix dans une
des boutiques, de recycler (effilochage, isolation phonique & thermique, etc.) ou de réutiliser (chiffons d’essuyage). 80%
des textiles usagés collectés sont ainsi valorisés. Important : Pour faciliter la collecte de ces colonnes, veuillez mettre vos
dons en sac fermé et bien lier les chaussures par paire. Informations : 02 30 06 00 31.

