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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 

9H/12H - 14H/18H ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Jeudi 3 mai 2007  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE: du samedi 28/4 (19H) au lundi 30/4 :  
PENVERN, PLOUVIEN � 02 98 40 91 55 
Mardi 1er mai : DIZES, Lannilis      � 02 98 04 00 10 
et pour les nuits du mercredi 2 au vendredi 4/5 voir 
sur la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  de 15H à 
16H30 à la Maison de l’Enfance� 02 98 36 11 15, en 
urgence Mme LE ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN  
� 02 98 83 23 66. LANNILIS � 02 98 04 02 65.  

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 
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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

  

i ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 6 MAI .- CONVOCATION DES ELEC-
TEURS : Les électeurs sont convoqués le dimanche 6 mai 2007 en vue de 
procéder à l’élection du Président de la République. Le scrutin sera ouvert 
à 8H et clos à 18H. ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE : � Les électeurs 
intéressés par le dépouillement des votes,  pour le deuxième tour, sont 
invités à se faire connaître en Mairie pour lundi 30/4 à 17H. Leur présence 
sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. � Les électeurs intéressés par 
une participation active à la tenue d’un bureau de vote  sont invités à se 
faire connaître en Mairie. Ces personnes dénommées « assesseurs » au-
ront pour tâches d’assister le Président du bureau ainsi que le Vice-
Président dans l’accueil des électeurs et le bon déroulement des opéra-
tions de vote durant la journée. Les horaires proposés sont les suivants : 
8H à 10H30 / 10H30 à 13H / 13H à 15H30 / 15H30 à 18H. S’inscrire en Mairie 
pour le lundi 30/4 à 16H30. VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui 
seront absents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se dépla-
cer pourront voter par procuration. La procuration est établie au tribunal 
d’instance du lieu de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gen-
darmerie du lieu de résidence ou de travail.  Attention  : il n’y a plus de 
remise de volet au mandataire, il appartient à l’électeur qui a fait les dé-
marches pour vous donner procuration de vous en informer. Par ailleurs, 
vous en serez avisé(e) au moment de votre propre vote par le président 
du bureau.  
MONSIEUR LE MAIRE REMERCIE tous les bénévoles qui, au sein des bureaux 
ou à l’occasion du dépouillement ont contribué à l’excellent déroulement 
du 1er tour des élections présidentielles le 22 avril. La durée maximale 
d’attente a été d’un quart d’heure malgré la très forte participation. Avec 
92,02 % de participation, Plouvien se classe en effet 3ème des communes 
du Finistère de plus de 3500 habitants (le taux de participation était de 
80,66 % à Plouvien au 1er tour des élections présidentielles de 2002).  

j PATRIMOINE NATUREL EN BRETAGNE .– Le schéma régional du 
patrimoine naturel et de la biodiversité élaboré par le Conseil Régional de 
Bretagne peut être consulté en mairie aux heures d’ouverture. Il est égale-
ment consultable sur le site  www.bretagne-environnement.org 
j  ANALYSE D’EAU .– lieu de prélèvement : Langroades, sur le réseau 
de distribution ; -date : 26/03/07 ; -résultat : eau conforme aux normes en 
vigueur ; -particularité :  nitrates : 36 mg (maximum autorisé : 50 mg). 

Candidats
Nombre 
de voix

Pourcentage 
à Plouvien

Nicolas SARKOZY 737 31,08% 30,78%

François BAYROU 593 25,01% 18,47%

Ségolène ROYAL 523 22,06% 25,32%

Jean-Marie LE PEN 171 7,21% 10,89%

Olivier BESANCENOT 115 4,85% 4,25%

Philippe De VILLIERS 50 2,11% 2,38%

Dominique VOYNET 47 1,98% 1,57%

Frédéric NIHOUS 40 1,69% 1,31%

Marie-Georges BUFFET 32 1,35% 1,91%

José BOVE 30 1,27% 1,34%

Arlette LAGUILLER 30 1,27% 1,41%

Gérard SCHIVARDI 3 0,13% 0,36%

Elections Présidentielles 2007 - 1
er
 tour

Résultats Plouvien
Résultats 
nationaux



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 28/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H / 13H30-
16H30. Une couverture de livres  aura lieu le mercredi 9/5 de 20H à 21H30 à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .-  Samedi 5/5 : taille en vert de la vigne chez Jean FAVÉ à 10H. 
V U.N.C.– La COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 se déroulera le dimanche 6 mai à Coat-Méal à 11H. Nous invitons les 
adhérents et la population à se rassembler de la Mairie de Plouvien à 10H pour la levée des couleurs et dépôt de gerbes au Monu-
ment aux Morts. Nous souhaitons que vous serez nombreux à nous accompagner pour la suite de la cérémonie à Coat-Méal. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche 29/4 à 9H45 messe à la chapelle St Jaoua et temps de prière à la mémoire de Yvonne GUIAVARCH décédée il y a un 
an. À 11H à Plabennec, baptême de Malcolm SMITH de Kerliézoc. Vendredi 4 mai à 20H30 à la chapelle de St Jean : célébration 
de prières à Marie ; venez nombreux enfants et adultes. Dimanche 6/5 à 9H45 : pardon de St Jaoua à la chapelle. Les prépara-
tions liturgiques  pour le dimanche 13/5 et jeudi 17/5 se feront le lundi 7/5 à 20H30 à la maison paroissiale de Plabennec. 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 2/5 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 3/5 :  ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15. groupe 2  de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 28/4 : Guissény. Mardi 1/5 : Plouvien. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 28/4 : départ 8H30, dimanche 29/4 : départ à 8H30 (ou à 8H pour un autre 
90 kms selon météo), mardi 1er mai : départ 8H30. Dimanche 29/4 : GROUPE MASCULIN  : Brevets à Lanarvily, départ du local à vélo 
7H45 pour 90 kms à partir de Lanarvily et à 8H pour 60 kms. Muco du 8/5  : inscription auprès de Gisèle � 02 98 40 98 83 pour le 
1er mai (imprimés disponibles chez elle ou à l’issue de la sortie du dimanche). VTT : dimanche 29/4 : départ à 8H30. 
 A.S.P. (Foot .-  Vendredi 27 : VÉTÉRANS reçoivent Ploudaniel, match à 20H30.  Samedi 28 : SENIORS "C" ET  18 ANS "J. L E 
BORGNE"  : rencontre amicale au stade, RDV  à 14H30, match à 15H30. 18 ANS "J. P OULIQUEN"  : repos. 18 ANS "H. SANQUER" se 
déplacent au FC Bergot, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain stabilisé de Kérédern Marine,  n° 11 sur le plan, prévoir les 
chaussures adaptées à cette surface. 15 ANS reçoivent Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30 . 13 ANS "A" reçoivent Guipavas, 
RDV à 14H30, match à 15H30, voir également la rubrique mardi 1er ci-dessous. 13 ANS "B" se déplacent au Tréhou, départ à 
13H30, match à 15H00.  BENJAMINS  "A RSENAL" , "C HELSEA" ET "MANCHESTER" : repos. POUSSINS "PARIS SG" . POUSSINS  "NANTES" 
ET "POUSSINS"  "B ORDEAUX"  : repos. POUSSINS "L YON" reçoivent Bourg- Blanc, RDV à 13H30,  voir également rubrique mardi 1er ci-
dessous.  DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : rassemblement à Plouvien, RDV à 13 H45.  DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE :  voir rubrique mardi 1er ci-
dessous.   Dimanche 29  : A et  B : Repos. C : voir rubrique samedi ci-dessus. D  se déplace à Locmaria (rencontre reportée du 25 
mars), match à 10H. Mardi 1er mai :  13 ANS "A" se déplacent à Locmaria (rencontre  reportée du 21 avril), départ à 13H30, match à 
15H. POUSSINS "L YON" au tournoi de Lanrivoaré, départ à 13H. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE se déplacent à Lanrivoaré, départ à 13H15, 
merci de prévenir les dirigeants en cas d'indisponibilité. 

ÉCOLES - Skoliou               

INFORMATIONS MUNICIPALES (Suite) - Keloù an ti kêr 

i  URBANISME .- Déclarations de travaux  : *Yannick RENARD, St Jean Balanan : portail et portillon. *Hervé L’AZOU, 30 rue Colo-
nel Sicaud : abri de jardin. *Hervé MARCHADOUR, Veuleury : changement de fenêtres. *Marie-Louise LE GUERN, Pont Al Lenec : 
changement de fenêtres. *Marie Hélène RICHARD, 367 rue de la Libération : mur surélevé d’un bareaudage. *Philippe GUILLOU, 21 
rue du Léon : abri de jardin. Demande de permis de construire : Jean-Luc GUIAVARC’H, 1 Streat Dall : carport. 
j JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recen-
ser à la mairie de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation de recensement valable 
pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Dans le cadre de la campagne «Fleurir la France 2007», la Communauté de Commu-
nes de Plabennec et des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon intercommunal. Afin d’effectuer une présélec-
tion, ce concours sera précédé d’un CONCOURS COMMUNAL . Les différentes réalisations seront visitées par le jury dans la semaine du 
5 au 8 juin. Tous les candidats doivent s’inscrire en Mairie. Date limite d’inscription  : samedi 2 juin à 12H. Les différentes catégories 
sont affichées en Mairie. 
j  PERMANENCE IMPÔTS (DÉCLARATION  DE REVENUS).- Des agents du Service des Impôts seront à disposition des contribuables 
pour les aider à compléter leur déclaration de revenus le mercredi 9 mai de 13H30 à 16H30 en mairie.  

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du mardi férié 1er mai, la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone B 
(campagne) collectée normalement mercredi � jeudi 3/5  et pour le bourg vendredi 4/5 . 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCES .- *Elena TOSSER, Forestic Huella. *Noah RIBLET, 252 rue des Vergers. 

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– La directrice se tient à votre disposition pour inscrire vos enfants le vendredi ou sur rendez-
vous � 02 98 40 92 45. 



i BAR-RESTAURANT « AU COIN DE LA RUE »  sera fermé  les 1er et  8 mai. 
i LE KELLING’S .- Samedi 28/4  : soirée karaoké animé par Christian Galaxyman à partir de 20H30. 
i PROXI.- NOUVEAU : le magasin vous propose un choix de graines (fleurs et petits légumes). Le magasin sera ouvert  le lundi 30/4 
de 7H30 à 12H30 / 14H30 à 19H30, le mardi 1er mai de 8H à 12H. 
i « COURANT VERT », Lannilis  � 06 09 35 82 53. Nouveau - spécial particuliers. Tontes pelouses, taille de haies, élagages, tra-
vaux de jardinage. TVA 5,5 %. Réductions fiscales ou crédits d’impôts. Agréé services à la personne. 

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 

OFFRES 
� LES CARS DES ABERS - Streat-Treuz, B.P.21, 29880 Lilia-Plouguerneau recrutent conducteurs d’autocars scolaires ou ligne 
régulière  en possession de la FIMO ou FCOS pour mai-juin ou à compter de septembre 2007. Envoyer CV ou se présenter à l’entre-
prise. � 02 98 04 70 02. 
� recherche garde à domicile  sur Plouvien, week-end et jours fériés pour un petit garçon de 2 ans ½ �06 50 66 52 18. 

DEMANDES 
� Jeune fille sérieuse, expérience, cherche enfant(s) à garder cet été (juillet et août) � 06 23 20 56 02. 
� *Étudiant  (20 ans) donnerait cours de maths/physique, expérience, possède véhicule � 06 63 42 74 21.  

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

CENTRE AÉRÉ : mercredi 2 mai 
 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 
 

Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël 
à la Maison de l’Enfance ou en Mairie pour le samedi 
midi.  

� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.)  
ou 02 98 40 91 16 (mairie). 

 

Une fiche de renseignements et une fiche sanitaire sont 
à remplir à la 1ère inscription.  
 

Il est possible d’inscrire les enfants à la ½ journée avec 
ou sans repas.  
Tarifs : *journée : 15 € ; ½ journée avec repas : 12 € ;  
½ journée sans repas :  9 €. 

40 ANS.- Réunion au Kelling’s ce vendredi 27 avril à 20H30 en vue d’une sortie. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉE : 1 écharpe , salle polyvalente, s’adresser en mairie. 
À VENDRE : *scanner + imprimante , bon état � 06 50 66 52 18. *Lit combiné  avec sommier, échelle, penderie, bureau, en aulne 
et bleu, neuf, 300 € � 02 98 40 01 09. *Zodiac MII commando, 20 CV Johnson, remorque ; très belle charrue ancienne  pour déco ; 
encyclopédie Focus Bordas  de A à Z + connaissance de l’Art, des Arts, de l’homme etc… soit 11 volumes ; série 10 VHS (vidéo 
guerre) dernière Guerre Mondiale ; lampe fiacre  laiton (2) pour déco ; camescope JVC vidéo movie � 06 21 93 53 92. 
A LOUER  : *T2 à Tariec, libre au 1er juin, loyer : 280 € � 02 98 40 96 11. *Bourg de Plouvien : T2, libre au 1/7/07, 580 € 
� 06 86 58 84 86. *Studio  avec kitchenette au bourg de Plouvien, 240 € charges comprises, libre � 06 84 14 91 65. 
A DONNER : *matelas + sommier  2 p., bon état � 06 50 66 52 18. 
Jeune homme CHERCHE fermette ou maison à rénover , état indifférent � 06 74 63 41 93. 

 T.T.B. (motos) .– Samedi 28/4 : RDV à 13H30, salle polyvalente pour un départ groupé pour la randonnée à St Renan organisée 
par l’association GK 36 au profit de l’association « Céline et Stéphane ». Dimanche 6 mai : circuit long  (~ 200/250 kms). RDV 14H, 
salle polyvalente de Plouvien. Vendredi 11 à 20H, salle polyvalente : réunion de préparation  pour le rallye touristique du dimanche 2 
septembre.  
 P.B.A. (Basket) .- Samedi  28/4 : à domicile : POUSSIN(E)S contre Sde Relecquois RDV à 13H30. BENJAMIN(E)S contre BB29 RDV à 
14H45. CADETTES contre Douarnenez RDV à 16H. A l'extérieur : MINI POUSSIN(E)S contre Arzellis départ à 13H. MINIMES GARS contre 
Plouigneau/Plourin départ à 14H. MINIMES FILLES  contre Lannilis départ à 16H45. CADETS contre BB29 départ à 16H15 pour le Folgoët. 
Dimanche 29/4 : SENIORS GARS contre ASPTT départ à 12H30. Livraison des viennoiseries à partir de 8H de la salle des écoles. Mardi 
1/5 : tournoi pour les seniors gars à Ploudal départ à 8H de la salle. Jeudi 3/5 : réunion de bureau  à 20H, salle polyvalente. 
 H.B.C.P. (Hand) .- Samedi 28/4 : 9 ANS « KATY » à Plouvien match à 14H. 9 ANS « MARCO » à Lesneven match à 14H. 12 ANS 
« VÉRONIQUE » à Ploudaniel match à 16H15. 12 ANS « ANTHONY » à Plouvien match à 15H. 14 ANS à Plouvien match à 16H. 16 ANS à 
Plouguin match à 16H. 18 ANS à Carantec/Taulé match à 16H. SENIORS FILLES  à Ploudaniel match à 19H30. SENIORS GARS à 
Carantec/Taulé match à 19H30. Lundi 30 avril à 20H30, réunion  à la salle,  de tous les entraîneurs/managers : préparation de la 
saison prochaine. Les personnes intéressées pour l’entraînement et le managérat sont également invitées. 

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

 AUX FUTURS JEUNES 

FOOTBALLEURS 
 Dans la perspective de la future saison 2007/2008, l'AS 

Plouvien propose aux enfants nés en 2001 (ou avant et qui ne 

pratiquent pas encore le football) des matinées de 
découverte les mercredis 2 mai et 9 mai aux horaires des 
entraînements des débutants (de 10H à 11H45). Ils seront 
accueillis ainsi que leurs parents au stade Jo Bothorel 

(terrain C près de la salle omnisports) par les éducateurs du 
club qui tenteront de répondre aux questions que les uns et 
les autres peuvent se poser au sujet de la pratique du 

football pour cette catégorie d'âge. Prévoir une tenue de 
sport. Ceux qui en disposent déjà peuvent apporter des 
chaussures de foot mais ce n'est évidemment pas obligatoire. 




