L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°02 DU 10 JANVIER 2014

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
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL

 02 98 40 93 72
(assistantes maternelles)

www.rayons-de-soleil.info

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
 02 90 82 67 63

 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 :

 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 RDV 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 : permanence à Plouvien, Maison de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV
 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30 (sur RDV  02 98 83 23 66) Place
de la Mairie à PLABENNEC.
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30
(sur RDV  02 98 83 23 66). Permanence le mardi
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30
(sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à
Lesneven (sur RDV 02 98 83 23 66).
 ADS : MAINTIEN À DOMICILE

 02 98 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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 : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :

 0810 25 29 30

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

PERMANENCE DU MAIRE.- samedi 11 de 9H30 à 10H30.
URBANISME.- Déclaration préalable : *LE REUN Jean-Jacques, ravalement de façade : 84 rue des Moulins. *BALCON Olivier & GUELENNOC
Pauline, extension d'habitation : 5 rue de Guiguien.
♦ POINTS ECO-PROPRETE : MODE D'UTILISATION.- Le Maire rappelle
que les 2 points Eco-Propreté existants sur le bourg sont destinés à recevoir exclusivement les bouteilles plastiques et emballage assimilés, le verre,
de même que le papier et petits cartons. Les autres déchets, tels que les
gros cartons, ferrailles, matériaux, déchets verts, sont réceptionnés dans les
déchetteries dont la plus proche pour les plouviennois se situe entre Plouvien et Plabennec (2 kms du bourg). Les déchets ménagers sont à disposer
dans les conteneurs individuels mis à disposition de chaque foyer. Très
souvent, les employés municipaux passent du temps (Ramassage, nettoyage, transport) à assurer le nettoyage des points Eco-Propreté du
bourg dans lesquels sont déposés en vrac ou en sacs des déchets non
appropriés (y compris des ordures ménagères). Ces pratiques ne respectent pas l'environnement, l'hygiène, les employés municipaux, les
utilisateurs de ces lieux et les riverains. Merci de votre compréhension.
♦ LE VOTE PAR PROCURATION.- Possibilité de remplir le formulaire de
procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le
mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de
gendarmerie avec une pièce d'identité afin de valider la procuration, en la
signant sur place.
♦ ECHOS DE PLOUVIEN.- L'édition 2013 des "Échos de Plouvien" a normalement été distribuée dans tous les foyers de la commune. Les personnes
qui ne l'ont pas reçue peuvent s'adresser à la Mairie.
♦ RÉPARATION DE FUITE D’EAU RUE GÉNÉRAL DE GAULLE - PERTURBATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET DE LA CIRCULATION.- Les services municipaux, avec l’entreprise DLE, vont procéder le
mardi 14 en journée à une réparation de fuite d’eau sur la rue Général de
Gaulle, près de la boulangerie. A partir de 9H, la distribution de l’eau sera
interrompue, y compris à l’heure du déjeuner. Seul le secteur Sud de l’agglomération sera concerné, plus une petite partie de la campagne
(Renseignements en mairie au 02 98 40 91 16). La circulation sera réglée
par feux tricolores. Merci de votre compréhension.
♦
♦

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : Guy MORVAN, 55 ans, 50 rue du trégor.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 03 (du 13 au 17) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 13 : Kermerrien. Jeudi 16 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
Vendredi 17 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec - Le
musée sera ouvert dimanche 12 à partir de 14H. Une exposition et un mémoire sur la commémoration de la guerre 14-18 seront à disposition des visiteurs. Les évènements de Plouvien y sont développés.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  02 98 40 92 59.
Mercredi : 10H -12H, Vendredi : 16H30 -18H30,
Samedi : 10H - 12H / 13H30 -16H30.
L’Heure des Histoires 1er trimestre 2014, Le Samedi de 10H30 à 11H30
Lecture d’histoires & atelier bricolage :
Samedi 18 (4/6 ans) : A la découverte des contes chinois …
Neb na zent ket dac’h ar stur dac’h ar garreg a raio sur
Celui qui n’obéit pas au gouvernail se drossera sur les rochers
(Celui qui n’écoute pas le chef, il lui en cuira)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 11 : à 18H en l’église de Bourg Blanc : remise de l’Evangile aux enfants qui se préparent à la première des Communions.
Dimanche 12 : à 9H30 : messe à Kersaint, baptême du Seigneur, à 11H : messe à Plabennec. Mercredi 15 : à 20H, salle Marcel Bouguen, rencontre biblique. Jeudi 16 : à 20H, salle paroissiale Le Folgoët, conférence sur Vatican II Lumen Gentium.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

d PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaine permanence : samedi 11 de 9 30 à 11 . Vente de
H

H

vêtements, articles de puériculture, vaisselle: mercredi 15 de 14 à 17 : la vente est ouverte à tous : l'argent récolté est réinvesti
dans nos actions de solidarité.
H
H
d CLUB ESPÉRANCE.- dimanche 12 : concours de dominos à salle polyvalente, tirage à 14 30. Samedi 18 à 11 : Assemblée
Générale à la Forge. Pour entrer au conseil d'administration merci de contacter les co-présidents Jean-Louis Deniel ou Anastasie
Cozian. Puis repas salle polyvalente à 12H (17 €) Inscriptions jusqu'au 13 janvier. Mardi 21 : réunion à 10H, salle polyvalente : information et réservation pour les vacances du 5 au10 mai : la presqu'île guérandaise et une journée aux floralies de Nantes.
H
d CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.- Le Club reprend ses activités le vendredi 10 à 14 .
d PLOUVIEN CHANTANT.- en janvier : les lundis 13 & 20, et les jeudis 16 & 30, enfants : le mercredi 15. En février : les lundis 10,
17, 24 et les jeudis 6 & 20, enfants : mercredi 19. A bientôt.
d ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- a le plaisir d’inviter les élus, ses adhérents et ses sympathisants à la galette de la nouvelle
année le vendredi 17 à la cantine de l’école publique de Plouvien à partir de 20H 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
d KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’anglo-américain (conversation). Keltikasso propose 3 places pour la rentrée de janvier. Pédagogie active centrée sur les voyages. Cours centrés sur la presse régionale (CBJ) et internationale (NYTime) : mardi 14 à 18H, salle Ti-KREIZ. Payant. Contact et réservation (06 98 75 05 55, keltikasso@yahoo.com.
H
d ASSOCIATION RAYONS DE SOLEIL.- Assemblée Générale lundi 13 à 20 30 à la salle Laënnec.
d ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES VEUVES & VEUFS DU FINISTERE.- rencontre amicale pour les adhérents du secteur
des Abers : dimanche 2 février à 14H30, salle polyvalente. Programme : informations, planning des activités, goûter...Venez partager
ce moment et connaître l'association, même si vous n'êtes pas adhérent, en vous inscrivant avant le 22 janvier au 02 98 40 94 38
(Marie) ou 02 98 40 90 34 (Bernadette).

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 11. RDV à la Salle de Sports de Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo
obligatoire.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 16 : cours de 19H45 à 21H à la Forge.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 11 : Brélès 13H30. 2 €.
Mardi 14 : Lesneven, boucle des fontaines (J.P.G.). Jeudi 16 : sortie à la journée : 30 km St Méen.
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 11 : Débutants2 équipe 1 : à l'entente des abers contre Plabennec, horaire à confirmer.
Débutants 2 équipe 2 : à Plouvien contre Ploudaniel à 14H. - 12 ans filles : à St Renan à 14H30. - 12 ans mixte : à Plouvien contre
Lesneven-Le Folgoët à 15H30. - 14 ans filles : à Ploudaniel à 16H15.- 14 ans gars : à Bourg-Blanc contre Quimper à 17H30. Le Club
de Handball organise un vide-grenier le dimanche 26 à la Salle de Sports des Ecoles à Plouvien. Renseignements et inscriptions au
02 98 40 96 24 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com.
TTB (Moto-Club).- Dimanche 19 circuit long départ 13H30 suivi vers 17H de la galette des rois. Confirmez votre participation.
P.B.A. BASKET.- A domicile : Samedi : U20 1 : match à 15H30 contre St renan. Seniors Filles 2 : match à 17H30 contre
Plouigneau Plourin. Dimanche : Seniors Gars 2 : match à 13H30 contre St Divy. A l'extérieur : Samedi : U20 2 : match à 17H à Ergué
Armel salle Louis Le Coz. Seniors Gars 1 : match à 20H30 à Concarneau. Dimanche : Seniors Filles 1 : match à 10H30 à Guipavas.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi : réunion des membres du comité de direction à 18H30 au clubhouse. Samedi 11 : U7, U8 ET U9 :
repos. U13 (les 3 équipes) reçoivent Plouguerneau en amical, RDV à 13H30. U11 (les 3 équipes) se déplacent à Plouguerneau en
amical, départ à 13H. U15 : repos (le match au programme ayant déjà été joué). U17 reçoit Plabennec B en amical, RDV à 10H,
match à 11H sur le synthé. U19 reçoit Lannion en coupe de Bretagne, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A ou sur le
synthé. NB : L'équipe aura besoin de tous les supporters disponibles lors de cette rencontre qui l'oppose à ce qui se fait de
mieux au niveau de la Ligue de Bretagne. Dimanche 12 : LOISIRS se déplace à Lesneven en coupe, match à 10H (rencontre du
19/01 avancée).
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- convocations : samedi 11 : Ecole de rugby : pas de navette. RDV à 9H30 à l'espace
Kermaria au Folgoët pour covoiturage - retour à 16H30-17H. Toutes catégories (-7 à -15) : entraînement à domicile de 10H à 12H suivi
de la galette des rois. Si les terrains sont impraticables, la séance sera aménagée (vidéo + séance en salle). Réunion de
présentation & d'information concernant le voyage EdR à Clermont (11H30 au club house). Cadets (-17) : match de championnat
contre Châteaulin (15H à domicile). Juniors (-19) : match de championnat contre Quimper (16H30 sur terrain du Pays de Brest).
convocations : dimanche 12 : Féminines : match de championnat contre Le Havre (15H à Brest). Séniors : match de championnat
contre Lannion (RDV à 12H au club - coup d'envoi à 15H). Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos
sur www.rugbyclubplabennec.com

NOZ NEDELEG.- Dimanche 12 à 15H à la Forge.
La Pastorale des Calvaires jouée dans une version bretonne avec un
peu de français. Accessible à tous. Tarifs : 12 €,
10 € (étudiant, chômeur),
5
€
enfant
(8-15
ans).S'inscrire en Mairie
de Plouvien pour réserver. Règlement sur place.
http://www.arvrobagan.fr.
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PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *A Plabennec au centre, près du CMB, appartement 110 m², 3 chambres, cuisine aménagée, grand séjour donnant
sur terrasse plein sud, libre début janvier, loyer 595 €  06 88 26 18 27 ou 02 98 04 05 64. *T2 T.B.E., parking privé, centre
Plouvien,  06 80 60 99 72 ou 02 98 84 55 28 (HR).
PERDUS : *Veste bleue + portefeuille + clés au nouvel an ou week-end du 3 janvier  06 76 17 51 52. *Casquette grise de
chez Jules à la Forge  06 82 32 29 94
TROUVES : *Chien marron le 3 janvier, 40 cm, au chenil. *boules d’oreilles à La Forge après le Fest-noz de vendredi.
RECUEILLI : chat angora. Collier rouge.  02 98 40 90 08

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ARTISAN-PEINTRE : démarre son activité à Kerprigent à Plouvien. Christophe se tient dès à présent à votre disposition pour
tous devis de lavage, ravalement, décoration intérieure, revêtements de sols.  06 32 67 95 68 ou 02 98 40 98 73.
♦ IMMOBILIER : consultante indépendante à Plouvien, Sylvie Tromelin serait heureuse de vous accompagner dans votre projet
immobilier. Estimation au prix du marché + publicité gratuite sur plus de 1000 sites internet. Contactez-moi au 06 87 00 35 73 ou
sylvie.tromelin@capifrance.fr. www.capifrance.fr. Bonne année ! Bloavez mad !

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)

• Assistante maternelle agréée dispose 1 place à temps plein. ( 02 98 40 99 84 ou 06 82 32 20 53.
• R&R FRANCE, filiale du groupe anglais R&R Ice cream, le numéro 2 européen du marché des glaces, recrute en CDD à
compter de février-mars 2014 pour son site basé à Plouédern (20 km Brest) : OUVRIERS DE CONDITIONNEMENT H/F Réf :
AC/2014. missions : Travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, en température ambiante. Mise en boîte de crèmes glacées. Alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation. Travail de nuit majoré. Rémunération base : 35H +
primes. profil : Première expérience en agroalimentaire appréciée. Véhicule personnel nécessaire. Merci d’expédier C.V et
lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS, Service Ressources Humaines, Kergamet CS
20809, 29208 LANDERNEAU CEDEX. e-mail : emploi@rolland.fr. Site web : rr-icecream.fr.

DIVERS
TRETEAUX CHANTANTS : La CCPA organise la 5ème édition des Tréteaux Chantants du Pays des Abers. Les sélections pour
les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à : Plouvien le mardi 21 janvier à La Forge à 14H & à Plouguin le mardi 28
janvier à la salle polyvalente à 14H. L'animation musicale des sélections : Duo Medley. Les meilleurs voix se rencontreront pour la
finale du Pays des Abers le jeudi 13 février salle de Kergroas de Lannilis à 14H. (10 € l'entrée) avec un concert de François BUDET. Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Plouvien et Plouguin) 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)".
♦ L’AUBERGE DU PONT DE PALUDEN : 02 98 04 16 69, www.aubergedupont.com, Menu du jour à 12 € Diner-Concert Jazz
avec Hildegarde et Jacky Bouillol le 24 janvier.. Ouvert tous les jours.
LA CRÊPERIE DU PONT : 02 98 04 01 21, www.aubergedupont.com,. La crêperie sera en vacances tout le mois de janvier. Sauf
groupe et le 19 janvier pour la Fest Diez avec Nag Ar drouz Toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2014.
♦ COURS DE CUISINE – ENTRAIDE POUR LA VIE : en association avec CAP SANTE organise un cours de cuisine (crème de
légumes, tajine aux épices, surprise au chocolat) le jeudi 23 à 18H30 à la Maison du Lac à PLABENNEC. Prix 25 €. Contact :
02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37 – eliane.talabardon@orange.fr ou berg.ali@wanadoo.fr.
♦ CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) : a pour mission d’accueillir les personnes de + 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 : à Lannilis, Pôle social, espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean Baptiste de
la salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre
RDV au 02 98 21 02 02. Permanence le mardi 14 à Lannilis de 14H à 17H.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les mois de Janvier et février. M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur
de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis : 13 janvier , 10 février, 24 février 2014. Pour prendre RDV, s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Semaine découverte "du chant pour tous !" du 20 au 24 janvier : ateliers gratuits pour tous les âges.
Adultes : chant collectif psychophonie - bien-être vocal, Kototama - chant vibratoire des sons originels. Parents/enfants : chant familial à partir de 3 ans, éveil musical-chant maman/bébé (0-3 ans), chant prénatal pour les femmes enceintes dès le début de la grossesse. Salle Nuit de Noces à Lannilis. Renseignements : Karine Seban : 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com.
H
♦ THÉ DANSANT : Animé par Michel, dimanche 19 à 14 , salle Brocéliande, Ploudaniel, 7€ (café, gâteau) organisé par Ploudaniel
Handball. Réservations : 02 98 83 65 18 ou 06 84 39 57 62 (HR).
ère
♦ ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS – CÔTES DES LÉGENDES : ENSEMBLE VOCAL Après sa 1 prestation lors du
concert de Noël à Lesneven, autour du gospel, l’ensemble vocal de l’école de musique débute son 2ème cycle. Ce trimestre, c’est
des chants du monde que les choristes sont invité(e)s à (re)découvrir. Les répétions auront lieu en alternance 1 semaine sur 2 de
19H30 à 21H30, le mercredi, Arts et Espace, ZA de Callac à Plabennec, et le jeudi, Maison Communale à Plouguerneau. Les prochaines répétitions auront lieu à Plouguerneau le jeudi 16 janvier et à Plabennec le mercredi 22 janvier. Isabelle Bellot, chef de
chœur, sera présente. L'ensemble vocal présentera son travail du cycle lors du concert du samedi 12 avril à 20H30 à la salle des
associations de Lilia Plouguerneau.
♦ CREDIT AGRICOLE : Les associations et écoles qui souhaitent concourir au trophée de la vie locale édition 2014 peuvent retirer
et déposer les dossiers dans leur agence Crédit Agricole jusqu'au mercredi 5 février.
♦

