L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°05 DU 1ER FÉVRIER 2013

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
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 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 - 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.
 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  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

 URBANISME : déclarations préalables : *Anne MARCHADOUR : modification d'ouverture, Quillifreoc. *Yann GODAIS : clôture de mitoyenneté, 427
rue de Ty-Devet.
 CURAGE DE FOSSÉS : la Commune recherche des terrains pour recevoir
de la terre issue des curages de fossés. Contacter André TANZILLI en Mairie  06 64 14 00 48.

COMMUNIQUE DE LA CCPA
2 réunions d'informations sur le nouveau fonctionnement des accès
des professionnels (entreprises, artisans, commerçants, etc...) dans les
déchetteries de la CCPA sont programmées :
– lundi 4 février à 18H, salle Lapoutroie à LANNILIS ;
– mercredi 6 février à 20H, grande salle de réunions (RDC) de la Maison du
Lac à PLABENNEC.
Tous les professionnels fréquentant ou devant fréquenter les déchetteries
sont invités à y participer.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 6 (du 4 au 8/2) : Zone "A" (semaine paire) :
Mercredi 6 Février
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59.
Horaires : ce vendredi : 16H30-18H30 20H30-21H30, samedi : 10H-12H /
13H30-16H30, mercredi : 10H-12H.

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30
Samedis 9 (4/6 ans) et 16 février (7/11 ans) :
Kamishibaï : Spécial Carnaval !
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire ;
Inscriptions et renseignements :  02 98 40 92 59
Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. Le livre de Louis Bothorel "Plouvien août 1944 : la bataille de Plouvien" est à nouveau disponible. C'est la 3ème édition complétée et elle dévoile de nombreuses informations. Il est en vente à la boulangerie LELLING et au musée.

Championnat de France :

Recherche de vélos
Le centre de loisirs de Plouvien recherche d'anciens vélos.
Ils décoreront le bourg ainsi qu'une partie du circuit à l'occasion du Championnat de France de
cyclisme qui se déroulera en juin.
Nous vous remercions de les déposer au Centre
Technique Municipal situé à proximité de l'école
Saint Jaoua.
Les 6-12 ans du Centre de Loisirs
N’eo ket kaer kleved killog e vestr o kana
Ce n’est pas une bonne chose que d’entendre le coq de son maître
chanter (il vaut mieux pour un fermier que le propriétaire habite loin)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Samedi 2 février : journée de la Vie Consacrée. Dimanche 3 à 9H30 : messe à Kersaint ; à 11H, messe à Plabennec (quête pour l'Université Catholique de l'Ouest à Angers). Mercredi 6 à 20H30 au patronage du Folgoët : découvrir les textes du Carême avec le Père
Mazéas, covoiturage à 20H10 à la Maison Paroissiale. Jeudi 7 à 18H en l'église du Drennec, messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial ; à 20H au presbytère de Bourg-Blanc, répétition de chants liturgiques pour le Carême et le Temps Pascal (ouverte à tous).
Dimanche 10 à 9H30 : messe des familles à Plouvien et accueil des demandes de 1ère communion ; à 11H : messe à Plabennec. Pour
assurer leurs activités, les jeunes de l'aumônerie et du groupe paroissial 6e de Plabennec, ont décidé de confectionner des gâteaux et
de les vendre à la sortie de la messe de Plouvien, merci de leur réserver un bon accueil.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.– RAPPEL : *AIDE ALIMENTAIRE : Plouvien Solidaire est ouvert 1 samedi sur 2 de 9H30 à 11H et 1 mercredi
sur 2 de 14H à 16H pour les personnes bénéficiant de l'aide alimentaire. Prochaines permanences : samedis 2, 16 février, 2 mars et les
mercredis 13 et 27 février. *VESTIAIRE : le vestiaire est ouvert un mercredi sur 2 (en alternance avec l'aide alimentaire) : la permanence de la vente des vêtements est ouverte à tous ; Prochaine permanence le mercredi 6 février. L'argent récolté est réinvesti dans
nos actions de solidarité.
V "PLOUVIEN CHANTANT".- plouvienchantant@aol.com. L'accueil du groupe se fera en février les lundis 11 et 18 ainsi que les jeudis 7,14 et 28.
V COMITE DE JUMELAGE.- L'assemblée générale du comité se tiendra à la salle polyvalente ce vendredi 1er février à 18H30 et sera
suivie d'une projection de photos du dernier séjour des Gallois à Plouvien et d'un apéritif. La réunion est ouverte à toutes les personnes
de la commune intéressées par les activités du comité. Un projet de voyage se dessine pour l'année 2013 : des informations seront
communiquées lors de cette assemblée.
V U.N.C.– L'assemblée générale se déroulera le samedi 2 février à 15H à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations à
partir de 14H. Montant des cotisations : 18 €, Voix du Combattant : 7 €, Veuves : 12 €. La réunion sera suivie d'un buffet. Le Conseil
d'Administration souhaite s'élargir d'un ou deux membres. Les volontaires peuvent s'inscrire au  02 98 40 93 82
V SANT YANN.– Assemblée générale le dimanche 3 février à 11H à la salle polyvalente. Tous les adhérents et bénévoles sont invités.
Les personnes qui voudraient s'investir pour la sauvegarde du patrimoine y sont les bienvenues.
V ENTRAIDE POUR LA VIE.- Il reste quelques places pour le cours de cuisine organisé par Entraide pour la Vie en lien avec Cap
Santé : cuisine bio aux herbes et fleurs sauvages, à la Maison du Lac à Plabennec le jeudi 7 février de 18H30 à 21H30. Thème : saveurs
à la racine : surprise des chefs...., velouté de courge aux épices et châtaignes, salade pommes/noix, curry de légumes aux graines de
courges grillées, charlotte poires/chocolat. Prix : 25 €  02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 1er février 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 ALCOOL-ASSISTANCE DE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 février à 20H30 à l'Espace Lapoutroie de
Lannilis. Thème : "L'enfant dans la famille malade de l'alcool" ; Projection d'un DVD environ 35 minutes, débat à l'issue. Réunion ouvert
à tous.  02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 23 février : le matin, taille des rosiers au jardin du Moulin-Neuf à Ploudalmézeau. A midi : kig a farz
au Styvell à Plouvien ; inscription auprès de JP CREIGNOU  02 98 40 93 95 ; après-midi : taille des fruitiers chez Michel LEOST à
Kerjezequel à Lesneven.
V LE BAGAD PAYS DES ABERS organise ce samedi 2 février un après-midi chandeleur à partir de 16H30 au local du Bagad
(espace Callac), sur la route entre Plabennec et le Drennec. Vous pourrez y découvrir les différents instruments joués au Bagad : cornemuse, bombarde et caisse claire, tout en dégustant une crêpe ! Ouvert à toutes et à tous, cet après-midi permettra de faire connaitre un
peu plus la musique traditionnelle, ainsi que de montrer aux parents, familles et amis, l'évolution de chacun, qu'il soit en formation, au
bagadig ou au bagad, au travers de petits morceaux joués ensemble.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 7 février : à 19H45 : cours débutants, à 20H30 : cours confirmés.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 2 février : Plouescat 13H30 / 2 €. Mardi 5 : Plouvien.
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard les samedis 9, 16 et 23 février. RDV à 8H45 près de la salle des sports de Mespeler.
Corne et gilet obligatoires. L'Amicale de Chasse de Plouvien invite les propriétaires et exploitants agricoles qui mettent leurs terres
à disposition de la société de chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas à partir de 12H le dimanche 17 mars à la salle polyvalente.
Merci de vous inscrire auprès de Pierre LAZENNEC 06 62 89 87 30, au plus tard pour le 15 février.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 3 février : RDV 14H, salle polyvalente.
P.B.A.- Samedi 2 février : à domicile : Juniors match à 13H30 contre Scaer. Cadettes match à 15H15 contre Guilers. Cadets
match à 17H15 contre St Renan. Seniors Gars 1 match à 19H15 contre St Marc. A l'extérieur : Seniors Gars 2 match au BC Leonard
à 20H30. Dimanche 3 février : Seniors Filles match à Morlaix à 13H30
H.B.C.P.- Samedi 2 février : -Débutants 1 : match à Lannilis à 14H contre Lannilis et Bourg Blanc ; -Moins de 12 ans filles (1) :
match à Lesneven à 14H ; -Moins de 18 ans : reçoivent War Raok kloar à 16H30
A.S.P. (Foot). - Samedi 2 : U7 reçoit St Laurent, Bohars et Landéda (6 équipes, 42 joueurs en présence), RDV à 13H30. U8 se
déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 MARSEILLE reçoit Portsall, Milizac et Bourg Blanc, RDV à 9H45. U9 LYON reçoit Plouguerneau, PL
Lambé et Bourg Blanc, RDV à 9H45. U11 LORIENT reçoit St Laurent, RDV à 13H30. U11 RENNES reçoit St Pabu, RDV à 13H30. U11
BREST se déplace à Portsall, départ à 13H15. U13A se déplace à Kernilis, départ à 13H15. U13B se déplace au Gj Le Relecq Kerhuon
(terrain du complexe), départ à 13H15. U15 reçoit Plougastel, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 se déplace
à Bohars, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain en herbe du Kreisker. Dimanche 3 : SENIORS "A" : repos. SENIORS "B" se déplace
à Guissény, match à 15H. SENIORS "C" se déplace à Bourg Blanc en amical, match à 13H (la rencontre pourrait avoir lieu à Plouvien sur
le synthétique en raison des conditions météorologiques - voir convocations). LOISIRS : repos.

ECOLE- SKOLIOU
INSCRIPTIONS EN 6ÈME ET PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- Le samedi 9 février, de 9H30
à 12H et de 13H30 à 16H, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée 1H30).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d'inscription peuvent être demandés dès maintenant au
secrétariat au  02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org - Inscription à déposer le jour des portes
ouvertes ou au plus tard le 15 mars. Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ Installation à Plouvien : Tous types de menuiseries, pose portes et fenêtres extérieures, parquet flottant ou sur lanbourdes, pose
de cuisine et salle de bains, lambris, bardage bois extérieur, agencement placards : Jacques GABELLE, EURL GJ Menuiseries, 81
rue de Ty-Devet ( 06 27 17 61 38 - jacquesgabelle@sfr.fr
H
H
♦ L'ATELIER DE GRISELDA - COIFFURE HOMMES ET ENFANTS vous ouvre ses portes du mardi au vendredi de 8 30 à 12 et
13H30 à 19H ; samedi de 8H30 à 17H.
♦ L'ECLAT DE ROSE : maquilleuse enfant (artistique) et adulte (mariage, photos...), manucure, Nail art. Je me déplace à votre domicile.  06 19 18 25 67 - http://ongle.et.maquillage.overblog.com
♦ 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.
♦ "ELIXIR COIFFURE MIXTE" à PLOUVIEN  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que INOA Suprême : la première coloration antiâge sans ammoniaque qui rajeunit de 15 ans pour un "relooking suprême" est à découvrir au salon depuis le 25/01. Pour une première application un sèche-cheveux "l'Oréal" vous est offert ou pour l'achat de 2 produits "l'Oréal" (ex : 1 spray + 1 mousse).

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉE : 1 canne, après théâtre le dimanche 27/01, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Vélos : 2 homme + 2 femme, VTC et route, 200 € le tout  06 85 14 35 89. *Peugeot 206 SW 1,4 I, confort pack,
nov. 2003, BE, 1ère main, 104 200 kms, distribution OK, 2 pneus neufs, CT OK, 3 700 € à débattre : Gaby KERDRAON
 06 49 25 59 27 ou 02 98 40 90 87 (pas de messagerie). *308 grise, pack confort, 110 ch, de fin 2007, 87 000 kms, 9 500 €
 06 64 90 50 62
À LOUER : *Studio 22 m², centre bourg, 270 €  02 98 04 66 64 ou 06 48 85 15 48.

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,
Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
Mardi 5 février (après-midi) : atelier de recherche d'emploi : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation, …
Vendredi 8 février (matin) : présentation STE O2, service à domicile - inscription : ménage-repassage, la garde d'enfants, l'aide aux
séniors et le jardinage.
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi - LESNEVEN  02 98 21 18 64 : 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. 13H30/17H : Maison du Lac Plabennec
RESTAURANT "CAPTAIN" - l'Aber-Wrac'h recherche pour sa réouverture mi-février : serveur (se), plongeur (débutant accepté)
 02 98 04 82 03.
Recherche personnel pour plantation d'échalotes à partir de mi-février (selon météo)  06 81 53 70 90

DIVERS
♦

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).- Permanences d’accueil CLIC des
Abers : pas de permanence mardi 5/2 à Lannilis ; Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, PLABENNEC : permanence le vendredi 8/2 de 9H à 12H ; Merci de prendre RDV auprès du Secrétariat au  02 98 21 02 02
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux
Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 5 février de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon :
 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
H
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE KREIZ BRO LEON.- Conférence jeudi 7 février à 14 au Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine,
LESNEVEN : force et faiblesses de la démocratie américaine de 1900 à nos jours, par monsieur Jean-Yves Carluer.
H
H
♦ BRADERIE.– L'équipe du Secours Catholique vous accueillera le samedi 9 février, en continu, de 9 30 à 17 30, rue de la Mairie, à
Plabennec. Vous y trouverez des vêtements, de la vaisselle et divers petits bibelots. Cette manifestation est ouverte à tous.
ÈME
♦4
ÉDITION DU FORUM DES MÉTIERS EN UNIFORME à Plouider le samedi 2 février (Espace Roger Calvez) de 10H à 13H.
Plus de 400 métiers, tous niveaux : santé, hôtellerie, restauration, mécanique, sécurité, électricité, informatique, réseaux et télécommunication, agriculture, gestion, comptabilité… Avec la participation de l’Armée de Terre, l’Armée de l’Air, la Marine, la Gendarmerie
Nationale, le Service de Santé des Armées, les Sapeurs Pompiers, la Pénitentiaire, l’aéroport Brest Bretagne, le Centre de Gestion,
la Maison de l’emploi, la Mission Locale…
H
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : LES PEUPLES DU SAHEL ET DU SAHARA.- Mardi 5 février à 20 : invité : Paskal Hervio
de Lannilis. Paskal vient d’écrire 2 livres en breton dont l’action se passe en Afrique, l’un chez les Touaregs, Tamasheq, et l’autre
chez les Dogons au Mali, Bro Gozh Mamadou. Au moment où cette région du monde est malheureusement en guerre, venez découvrir son histoire et ses peuples. Attention, cette année les causeries ont lieu au Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven (salle
à l’étage, ancienne crêperie). gratuit – ouvert à tous. Tel : 02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr
♦ CVL L'Aberwrac'h : formation au Permis Bateau samedi 23, dimanche 24 et lundi 25 février : informations, calendrier des sessions et demande de dossier au 02 98 04 90 64 et également sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr rubrique permis bateau.

Tréteaux Chantants du Pays des Abers
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la quatrième édition
Les sélections pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
-Le Drennec le lundi 18 février 2013 à l'espace des Châtaigniers à 14H ;
-Saint-Pabu le mardi 12 mars 2013 à l'espace Roz Avel à 14H. Animation musicale des sélections par Duo Medley
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers le mardi 26 mars 2013, salle polyvalente de Lilia-Plouguerneau
à 14H (10 € l'entrée) avec un concert des Goristes.
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Le Drennec et Saint-Pabu) en communiquant
le nom, prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone et titre de la chanson interprétée. Les billets
pour la finale du Pays des Abers seront prochainement mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du Pays des Abers (bureau
de Lannilis et Plouguerneau)

Organisation : Poterie Familles Rurales

Entrée : 6€
(gratuit jusqu'à 12 ans)

une semaine d'absence. Septuagénaire autoritaire, elle s'amuse à mener sa famille par le bout du nez...

Résumé : C'est dans un décor marocain qu'Eugénie, grand-mère despotique, retrouve sa famille après

à 20h30 Salle polyvalente de PLOUVIEN

Samedi 16 février

