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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°23 DU 6 JUIN 2014

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
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
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis (CDAS)
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven (CDAS) le lundi de 9H à
12H. Plabennec (Maison du Lac) le vendredi de 9H à
11H. Sans RDV : Lesneven (CDAS) le jeudi de 9H à 11H.
Lannilis (CDAS) le mardi de 9H à 11H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
(sur RDV
02 98 83 23 66)
*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

REMPLACEMENT DE RÉSEAU D’EAU POTABLE. - Perturbation de la
distribution. Afin de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la
commune, l’entreprise DLE va procéder durant la semaine du 10 au 13 juin
au remplacement d’un réseau important entre le château d’eau et la station
de pompage de Caëlen. La distribution de l’eau sera perturbée lors du raccordement le 16 et le 17 juin sur toute la commune (baisse de pression,
interruption de la distribution). Renseignements en mairie au
02 98 40 91 16. Merci de votre compréhension.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF.- rappel de types d’eaux usées acceptés. La quasi-totalité de l’agglomération de Plouvien est raccordée au réseau collectif d’assainissement. Les eaux usées recueillies sont dirigées
vers la station de Croas-Mesduan, sont traitées par un système de biodisques puis dirigées vers 3 lagunes avant rejet, après épuration, dans
l’Aber-Benoît. Afin que ce système fonctionne correctement, dans le respect des normes, seuls les effluents suivants peuvent être déversés à partir des maisons dans le réseau collectif : toilettes, cuisines, salles de bains,
machines à laver («eaux grises») à l’exclusion de tout le reste et notamment des eaux de pluie. Renseignement en mairie.
ECOLE DES MOULINS.- Nouveaux horaires à la prochaine rentrée :
Dans la cadre d'une meilleure prise en compte des rythmes scolaires, une
nouvelle organisation sera mise en place à l'école des Moulins à compter
de la rentrée 2014-2015 : il y aura école le mercredi matin et un temps
d'accueil périscolaire sera pris en charge gratuitement par la mairie le vendredi après-midi. La mairie organise une réunion à destination des parents
d'élèves à la salle polyvalente le mardi 24 juin à 18H pour présenter les
détails de la nouvelle organisation, entendre les observations et répondre
aux questions. Toutes les personnes intéressées y sont invitées."
URBANISME.- Permis accordé : Raphaël CALVEZ & Marie LE
GUEN, habitation : 134 Streat Ar Relegou.
ANALYSES D'EAU.- (14.05.14) : Nitrates (en NO3) : 31 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de
qualité pour les paramètre mesurés.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec.
Le musée Skolig est ouvert le dimanche de 14H à 17H. Visite guidée.
2 € l’entrée.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59. Mercredi (10H-12H),
Vendredi (16H30-18H30), Samedi (10H-12H et 13H30-16H30).

ETAT CIVIL
MARIAGES : *Bruno TALARMAIN & Christelle JESTIN, 216 rue de Cornouaille. *Laurent GAHAGNON & Claire SEVI, 329 rue Général de Gaulle.
*Eric LANNON & Stéphanie BADY, Porsegras.
DECES : *Francis JAN, 53 ans, Keroune. *Yves ROPARS, 68 ans, 71
place de la Gare.

CCPA
OUVERTURE DU LOCAL VÉLOS à la Gare du Lac de Plabennec. La Communauté de Communes du Pays des Abers met gratuitement à disposition
des cyclistes une clé permettant d'accéder au local fermé dit "garage à vélos"
de la Gare du Lac. Un dépôt de garantie est demandé aux utilisateurs lors du
prêt de la clé. Pour tout renseignement: CCPA – 02 98 37 66 05.
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 24 (du 9 au 13) : "A" (semaine paire) :
Attention jour férié le lundi 9, les collectes sont décalées d’un jour

Jeudi 12 juin
Hennez a zo stag e grohenn dac’h e gein
La peau lui colle au dos (=il est avare)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 7 : à 18H, en l’église de Plougerneau, célébration de la confirmation pour le doyenné. Dimanche 8 (Dimanche de Pentecôte) : à 9H30, Messe du Pardon de Saint-Urfold à Bourg-Blanc. À 11H : Messe à Plabennec. Ce dimanche, la quête sera faite pour
la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet :
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : prochaines permanences : samedi 7 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle à petits prix (ouverte à tous) : mercredi 11 de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 8 : concours de dominos salle polyvalente tirage à 14 30. Lundi 16 : repas de fin d'activité, danse
H
à 12 . Inscriptions au plus vite auprès d'un responsable. Vendredi 20 : sortie de printemps Vallée des Saints. Inscriptions au club.
Modifications des dates de concours cantonaux : Lanarvily : mardi 24. Coat-Méal : mercredi 2 juillet. Plouvien : mercredi 3 septembre.
♦ CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- organise une sortie dans le sud-Finistère le vendredi 13 avec une croisière sur l'Odet, allerretour Bénodet - Quimper et une visite du musée bigouden à Pont-l'Abbé. Places disponibles. Renseignements et inscriptions: le
vendredi au club ou 02 98 40 90 56 ou 02 98 03 65 56.
♦ "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES.- se retrouvera en juin, les lundis 16, 23 et 30 et les jeudis 12 et 26. Pour les
enfants : le 25 juin.
H
♦ MOUVEMENT VIE LIBRE.- jeudi 12 à 20 30, salle polyvalente : réunion de section. Présence souhaitée de tous. Thème : vie libre
d’hier et d’aujourd’hui.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- pour clôturer la saison, l’association convie tous ses adhérents à un repas au jardin de “liors an ty” le samedi 21 à partir de 11H. inscriptions au 06 62 48 01 72 pour le 14 juin. Site internet : http://plouvienaujardin.jimdo.com/.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle, vendredi 20 à 20 30, Salle Lapoutroie Lannilis. Thème :
« Risques Somatiques de l’alcool dépendance ». Réunion ouverte à tous. 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦

VIRADE DE L'ESPOIR A PLOUVIEN ; En lien avec les virades de l'Espoir, un grand repas est proposé le dimanche 28 septembre à partir de 12H à la Salle de Sport des Ecoles. Afin d'organiser au mieux ce repas, une réunion est prévue le jeudi 12 à
20H30 à la salle polyvalente. Toutes les personnes désireuses d'apporter leur aide sont invitées à cette réunion. Contact au
02 98 40 91 58.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
DANSERIEN AR MILINOU.- jeudi 12 : pas de cours car l'association fête sa fin de saison le vendredi 13 à partir de 18H à La
Forge en collaboration avec l'association Kroas Hent. Béa, Marie-Laure et les membres du CA vous donne donc RDV le jeudi 18
septembre pour les inscriptions. Bel été à tous.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 7 : 20 ans de
l’association. Mardi 10 : Brendaouez Guisseny. Jeudi 12 : sortie à la journée : 30 km - Pont-Aven. Sortie en car au château de
Quintin et au zoo de Trégomeur le 28 juin. Inscriptions pour le 12 juin lors d’une randonnée auprès de Danielle 02 98 40 93 20 ou
Marie-Claude 02 98 40 01 66.
GROUPE CYCLO.- HORAIRES : Mercredi et samedi : 8H30 (H et F) / Dimanche : 8H (H 1et 2) et 8H30 (H 3, H loisirs et F + VTT)
(sauf exception - voir site). Renseignements complémentaires sur www.cyclo-plouvien.fr.
H.B.C. PLOUVIEN.- Matinées découverte du handball premiers pas (enfants nés en 2007, 2008 et 2009) le samedi 7 de
10H30 à 12H, salle de Mespeler. Initiation au handball pour les enfants nés en 2005 et 2006, vendredi 6 de 17H15 à 18H15, Salle de
Sports des Ecoles. Infos : l'Assemblée Générale du club se tiendra le vendredi 20 à 20H30 à la salle polyvalente. Les membres du
conseil d'administration comptent sur la présence de tous les adhérents et les licenciés. Rejoignez les bénévoles du HBC
PLOUVIEN ! Vous êtes : parent de licencié (e), licencié (e) ou non, passionné de handball, vous avez du temps ou même quelques
heures à partager avec des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et sportive, venez à notre rencontre, pour découvrir
un club sympa alliant compétition et loisirs (garçons et filles des premiers pas aux seniors) et échanger sur vos affinités et
disponibilités. Merci. Handballistiquement, les bénévoles. Contact : Catherine Gouriou 02 98 40 03 01 ou par mail :
0529045@handball-france.eu
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 6 : RDV des bénévoles concernés par la mise en place du tournoi des jeunes à 17H30. Samedi 7 :
RDV des bénévoles concernés par la mise en place du tournoi des jeunes à 9H. U9, U11 & U13 : RDV à 9H30 au stade pour le
tournoi. Dimanche 8 : SENIORS A : se déplace à Tréglonou pour la finale de la coupe du district, match à 16H30 (des écharpes aux
couleurs du club seront en vente (5€) pendant le tournoi des jeunes le samedi). Nos fidèles supporters sont attendus nombreux
chez nos voisins pour encourager leur équipe qui tentera de réaliser le doublé coupe/championnat. INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA
H
H
SAISON 2014/2015 : La seconde séance (sur les 5 prévues) aura lieu ce samedi 7 de 14 à 18 selon les modalités indiquées dans
le courrier postal qui a été adressé à tous les licenciés. 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 sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Autres permanences :
Samedi 14 de 14H à 18H. Dimanche 15 de 14H à 18H. Mercredi 18 de 17H à 20H. Samedi 21 de 14H à 18H. PRÉVISIONS : Journées
aux 3 curés les 14 et 21 juin selon les modalités fixées dans le flyer distribué aux enfants de l'école de foot par Sylvie
(06 77 69 43 12).
RUGBY CLUB DE PLABENNEC : samedi 7 : => Journée portes ouvertes du rugby-club de 14H à 17H : les joueurs et éducateurs
du Rugby-Club de Plabennec vous accueillent l’après-midi, sur le site de Kerveguen. Des initiations seront proposées et une
structure gonflable installée pour les plus jeunes... Les parents pourront se mêler aux enfants dans le cadre des rencontres
d'ultimate et de tag-rugby ! Dimanche 8 : => -9, -11 : tournoi amical organisé par l'Etoile Saint-Roger Rugby du Relecq-Kerhuon.
RDV à 8H45 au club house (contact : Stéphane). Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos
sur www.rugbyclubplabennec.com.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *Studio, 260 €/mois, bourg de Plouvien.
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48. *: bourg de Plouvien, F3, 2 chambres,
salon, cuisine avec jardin & garage. Libre le 20 juillet. 480 €.
06 63 04 83 27.
A VENDRE : *Maison 4 pièces 87 m 2 avec terrain clôturé de 550m2, terrasse, (1995) non mitoyenne, sortie du bourg, près des
écoles, idéale pour jeune couple avec un ou deux enfants, 160 000 €,
06 78 25 81 71. *plants de légumes. 1 € le plant. Diverses
courgettes, potirons, potimarron, concombres, cornichons, melons, tomates, poivrons, piments doux, aubergines.
02 98 40 19 75
ou 06 30 22 44 84. *Polo essence 2006. 94 000 km. TBE. 5 600€.
02 98 40 96 76.
TROUVES : * 1 bague Salle des Sports des Ecoles le 3 juin. *clés près de Caelen, samedi soir. *Bijou rue de Kergrist.
S’adresser en mairie.
A DONNER : plants de bambou.
06 16 87 10 18.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
∗ BOULANGERIE LELLING : vous informe qu’elle sera ouverte le lundi 9 (lundi de Pentecôte) de 7H à 12H30. Merci de votre
compréhension.
∗ LC COIFFURE : informe sa clientèle que le salon sera fermé le samedi 7 toute la journée ainsi que le mercredi 18 après-midi (pour
formation). Merci de votre compréhension.
∗ GARAGE FOURNIER : PROMOS avant l’été : -40% sur les pneus Michelin jusqu’au 30 juin et -20% sur la filtration (huile + habitacle) jusqu’au 31 juillet. GARAGE FOURNIER, 258 rue du Général de Gaulle à plouvien.
02 98 40 92 11. Fax 02 98 40 92 03.

SORTIE DE CLASSE
50 ANS.- vous êtes nés en 1964, venez participer à la réunion de la sortie des cinquantenaires le 13 juin à 20H30, salle polyvalente.

ECOLES - TRANSPORT SCOLAIRE
ECOLE DES MOULINS.- La directrice de l’école Publique des Moulins se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire
leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par téléphone au 02 98 40 92 45 ou par mail :
ecole.moulins@wanadoo.fr. Ecole des Moulins, 118 rue Laënnec, PLOUVIEN.
SAS DES CARS BIHAN : rentrée scolaire 2014-2015. Les inscriptions pour le transport scolaire 2014-2015 sont à faire en juin
2014. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. Pour les nouveaux
élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr. Les dossiers d’inscription seront également
transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets accompagnés du règlement sont à nous faire parvenir par courrier pour le 11 juillet dernier délai. Passée cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour
la rentrée.

DIVERS
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : pour les mois de Juin et juillet : 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, le lundi 23 juin et
2, 7 et 21 juillet. Les dates pour août seront communiquées ultérieurement. Il n'y aura pas de permanence en septembre.
CVL- CENTRE DE VOILE LANDÉDA-L'ABERWRAC'H : Permis Côtier : du samedi 7 au lundi 9 de 9H à 12H et de 14H à 18H.
Examen théorique le mardi 10 Juin le matin ou les mardis suivants. Toutes les activités, tarifs et bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informations :
02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com "
ASP DU LÉON : FAMILLES ENDEUILLÉES : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole.– Prochaine rencontre : à Lesneven le mardi 10 juin de 17H à 19H. Inscription : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.
L’AUBERGE DU PONT DE PALUDEN : 02 98 04 16 69, www.aubergedupont.com. Diner-Concert " Les Contes en Chantés de
Gilles SERVAT le 13 juin à l'Auberge et le 14 juin en croisière sur les vedettes des Abers. Réservation à l'Auberge. Places limitées.
VIEILLIRN ET ALORS! Y PENSER, EN PARLER, L’INVENTER : Le CCAS de Plabennec, le CLIC gérontologique, le Conseil
Général (service APA), MSA, CARSAT, AGIRC-ARRCO, Mutualité Française, Présence verte, Citémétrie (logement), Siel Bleu, ADS
(équipe mobile) convient les retraités de la communauté de communes à une journée d’information et de débat sur le vieillissement, le
vendredi 13, à la salle Marcel Bouguen de Plabennec (9H15-17H).Stands d’information individualisée (9H15 à 12H30) sur les droits des
retraités, les aides financières (adaptation du logement, isolation du logement, aide à domicile, téléalarme, portage de repas, frais exceptionnels de santé...). Ateliers sur inscription (11H à 12H30) : diététique « pas de retraite pour la fourchette » ; information « Vieillira
et la mémoire alors ? » ; gymnastique « mobilité et équilibre » Pièce de théâtre (14H30) : « Matthieu et Mireille deviennent vieux et
vieilles, et alors ! » suivi d’un débat animé par 2 sociologues retraités. Entrée libre et gratuite. Renseignements et inscription aux ateliers auprès du CLIC gérontologique des Abers : 02 98 21 02 02 (le mardi et le jeudi de préférence).
ECOLE DIWAN DE PLABENNEC : Portes ouvertes le samedi 14 juin de 10H à 12H30 + semaine du 2 au 6 juin sur RDV. Rue des
Abers, 29860 PLABENNEC. http://diwan.plabenneg.fr.
02 98 37 64 05. diwan.plab@free.fr.
GRANDE BRADERIE : le Secours catholique vous accueillera samedi 14 juin de 9H30 à 17H30, rue de la Mairie à Plabennec.
Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles et de la vaisselle. Manifestation ouverte à tous.
LE CHANT DE LA TERRE : Stage Kototama le dimanche 15 juin 10H-17H : La pratique des sons originels met chacun en résonance avec l'énergie primordiale. Elle dynamise l’énergie vitale, permet de se ressourcer, en harmonie avec la terre et le ciel. C'est un
temps de rencontre privilégié avec notre espace intérieur, en contact avec notre véritable nature. Stage corps et voix accordés "La
voix de l'être, chemin vers soi " : week-end du 5 et 6 juillet 10H-18H : Aller à la rencontre du souffle, du son, de sa voix. Prendre le
temps d'être soi-même, laisser naître la voix de l'être. (Respiration, psychophonie, kototama). A Lannilis, salle Nuit de Noces, avec
Karine Seban. Renseignements: 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com.

DON DE SANG
Mardi 24 et mercredi 25 juin de 8H à 13H
Salle Marcel Bouguen - Plabennec

