
COMMUNIQUE DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE  
DU FINISTERE 

Plusieurs agriculteurs subissent des dégâts sur leurs cultures, occasion-
nés par les choucas, corneilles, lapins, etc … Afin de comptabiliser les 
dégâts occasionnés et envisager une action collective, un imprimé de 
constatation des dégâts est à retirer en mairie, à remplir par les agri-
culteurs et à ramener à la chambre d'agriculture. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Jeudi 16 juillet  : zone B 

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 de garde  � 32 37 
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 DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS 
� 02 98 21 02 02 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV). 
*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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

Landeda : chomet an tour da vega. Beget eo med chom et teo 
Le clocher de Landeda n’a pas été terminé.  

Il a été terminé mais sa flèche est restée arrondie 
C’hoari lañtoñteno 

Jouer lañtoñteno (= jouer du chapeau) 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Comme chaque année 
au mois de juillet et août , la Mairie est fermée le samedi matin.  
Exceptionnellement la mairie sera fermée le lundi 13 juillet. 
Le Maire et les adjoints assurerent leur permanence  le lundi et le jeudi 
de 11H à 12H. Chaque semaine, le prône donne connaissance du nom 
des élus de permanence.  

semaine du 13 au 17 juillet :  
(pas de permanence lundi 13 en raison de la fermeture de la mairie) 

Jeudi 16  : Pierre JOLLE. 
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur do-
micile en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).    
� URBANISME .- Permis de construire accordé  : Florence CHARTIER, 
Croas Mesduan : garage. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie 
de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. 
� COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX .- Afin d'améliorer la qua-
lité de la distribution électrique ERDF va réaliser des travaux sur le réseau 
qui alimente les quartiers de Moulin d'Avoine, Moulin du Châtel, Pont du 
Châtel. Le courant sera coupé le mercredi 15/7 entre 9H et 12H. 
� SURVOL D'HELICOPTERES .- Dans le cadre d'une visite de lignes 
électriques par hélicoptère sur le département du Finistère, afin d'amélio-
rer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, nous vous informons 
du survol possible, à très basse hauteur, des lignes surplombant le terri-
toire de Plouvien au cours des semaines 29, 30 et 31. 
� RESULTATS COMPLETS DU RECENSEMENT DE PLOUVIEN .- Vous 
avez été recensés en 2008 par l'INSEE. Les résultats complets viennent 
de paraître sur le site www.insee.fr. Vous y trouverez de nombreux thè-
mes : population, familles, emploi, formation, déplacements, logements, 
etc. Ils sont présentés sous différents formats : des fiches de chiffres clés, 
des tableaux téléchargeables. Ces données sont accompagnées d'une 
documentation générale comportant des conseils d'utilisation. 
� PLAN DEPARTEMENTAL D'ELIMINATION DES DECHETS MENA-
GERS.- Le rapport et les avis de la commission d'enquête qui ont suivi 
l'enquête publique sur le projet de Plan départemental d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés du Finistère du 2 février au 6 mars 2009, 
sont tenus à disposition du public à la mairie jusqu'au 20 mai 2010. 

COMMUNIQUE DE LA CCPA  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  : En raison du jour férié mar-
di 14 juillet (fête nationale) toutes les tournées de collecte des ordures 
ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront décalées d'un jour : 
les secteurs collectés le mercredi  seront collectés jeudi 16/7 et les sec-
teurs collectés le jeudi seront collectés vendredi 17/7. 
RAPPEL : Les bacs doivent être mis en place dehors pour 6H du matin ou 
la veille. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 11/7 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré 
V CLUB ESPÉRANCE .- Mêlées de dominos  le 23 juillet. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17/7 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème 
de la réunion  : "Abstinence, Sevrage, Rechute". Réunion ouverte à tous 
V PLOUVIEN AU JARDIN . *La fête champêtre annuelle  aura lieu le 18 juillet à partir de 11H sur le site de Liors an Ti (Penkear). 
Inscriptions avant le 11/07 auprès de Jean Mauguen (02 98 40 00 83) ou de Malou Troël (06 62 48 01 72). Prix de la journée 
20 €/ personne. 
V RETRAITES SILL .- Mercredi 22/7 retrouvailles à 13H au restaurant le Styvell. Inscription pour le 15 auprès d'Antoine VINCENT 
� 02 98 40 96 88. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Samedi 11/7 à 16H30 : mariage de Erwan LOAEC et Annaëlle MONFORT. *Dimanche 12/7 à 9H45 : messe à Plabennec ; à 
11H : Pardon de Landouzen au Drennec. Samedi 18/7 : à 10H45 Baptême de Tom CABON à Bourg-Blanc. Dimanche 19/7 : à 
10H30 messe de la Troménie de St Thénénan à Plabennec. La Troménie partira à 7H de l'église paroissiale. Si vous souhaitez 
rejoindre la Troménie en cours de route, vous pouvez le faire : * à 8H30 à Lesquelen, à 9H50 à Lanorven, à 10H30 Retour à 
l'église et messe du Pardon. Des intentions de prière pourront être déposées à la maison paroissiale de Plabennec avant le 
vendredi 17 au matin. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 11/7 et dimanche 12/7 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN :  Dimanche 12/7 : 
départ 8H30 ( kms) : Plouvien, Gouesnou, St Renan, Plouarzel, Trézien, Perros, Lampaul-Plouarzel, Bréles, Porspoder, 
Trémazan, Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Kerdalaes, Plouvien. VTT : dimanche 12/7 : rando à Plougastel, départ sur 
place 8H15. La commande de vêtements est arrivée, permanence au  local ce vendredi 10/7  de 18H30 à 19H30. 
 A.S.P. (Foot) .- INFO � : Les joueurs seniors qui ne sont pas en possession du programme d'entraînement (qui débutera le 
28 juillet)  sont invités à le consulter sur le blog de l'ASP et ce, dans les meilleurs délais car il  comprend également les conseils 
de l'entraîneur permettant d'arriver dans les meilleures dispositions pour suivre les séances. On peut également se procurer ce 
programme auprès du secrétaire (JP Séné au 02 98 40 96 72). INFO � : Chacun sait que la municipalité a mis en œuvre le 
chantier du terrain synthétique qui sera opérationnel dès la rentrée prochaine. L'utilisation d'une telle surface nécessitera la mise 
en place d'une réglementation. D'ores et déjà et afin d'orienter au mieux leurs achats,  les joueurs et en particulier les parents des 
jeunes sont informés que les chaussures à crampons en alu y seront interdites. De plus amples renseignements peuvent être 
obtenus auprès de l'encadrement des équipes. 

ETAT-CIVIL 

MARIAGE .- (04.07.09) Yoann LE FLOCH, CARHAIX et Maryvonne BODENES, Mespont. 
PUBLICATION DE MARIAGE .- Yoann ABIVEN, Saint-Jaoua et Marine DORIOT KERLOUAN. 

ECOLES - SKOLIOU               

TRANSPORTS SCOLAIRES CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA .- Les inscriptions et réinscriptions qui n'ont pas encore 
été faites seront prises directement au secrétariat de la CCPA à la Maison du Lac (2ème étage) à Plabennec. Apporter une photo 
d'identité par enfant. Dernier délai vendredi 31/7 inclus. 

ACTIVITES CULTURELLES 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Les horaires d'ouverture de la médiathèque sont modifiés pendant l'été du 
13 juillet au 29 août 2009 inclus : Ouvert  : samedi 11/7 : 10H-12H  (uniquement), Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/
rechercher/info_bib.php.  

MEDECIN 
Docteur LE GALL sera absent du dimanche 12 au dimanche 19 juillet. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  
� 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H. 
Le Point Accueil Emploi  sera fermé  : lundi 13 juillet et du jeudi 30/7 au vendredi 21/8. Réouverture le lundi 24 août 
OFFRES : RESTAURANT DES DUNES à Landéda recherche serveur(se)  pour le service du midi pour juillet et août ainsi qu'un 
apprenti en cuisine 1 ère année � 02 98 04 92 77 

EMPLOI  - Labour  

ACCUEIL DE LOISIRS  

Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site www.plouvien.fr rubrique "services" puis "animation jeunes" et 
"accueil de loisirs" Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16. 

 PASS'AGE  
Pour les 11-15 ans. Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site www.plouvien.fr  

rubrique "services" puis "animation jeunes" et "Pass'Age" 



 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles, variété charlotte � 02 98 40 93 67. *Petites bottes de pailles d'orge 
� 06 60 45 62 22. 
A LOUER : *Bourg de Guisseny, maison  entièrement rénovée, isolée, cave, cuisine aménagée, SDB, salon, 2 chambres + 1 
pièce multifonctions, terrasse, jardin de 400 m² clos de murs, endroit calme, 650 €/mois � 06 78 01 42 64. *T3 au bourg, 76 m², 
logement neuf de 2007, libre au 1er septembre � 06 60 50 31 33. 
A DONNER : *1 chiot  noir � 02 98 84 48 84 ou 06 80 22 01 71. *3 chatons , 1 femelle noir et blanc, 1 mâle noir, 1 femelle noire, 
disponibles première quinzaine de juillet � 06 50 60 75 71. 
PERDU le 1er juillet petite furette  sociable de couleur blanche, grise et noire, répondant au nom de Jackie � 06 67 86 69 30 ou 
06 61 53 61 63. 

♦ PROXI.- Votre magasin sera ouvert exceptionnellement les lundi 13 et mardi 14/7 de 7H30 à 12H30. Le magasin restera ouvert  
tout l'été. Pain cuit sur place. 
♦ GARAGE FOURNIER RUE GÉNÉRAL DE GAULLE  - PLOUVIEN ouverture le lundi 13/7 . Votre garage vous accueille du lundi au 
vendredi de 8H à 12H et de 13H30 à 19H et le samedi de 8H à 12H � 02 98 40 92 11 Fax : 02 98 40 92 03 e-mail : mo-
trio.garage.fournier@orange.fr. 
♦ LE KELLING'S .- Fermé  jusqu'au 26 juillet inclus. 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert vendredi (19H/22H), samedi (19H/22H30) et dimanche (19H/22H). Livraison à dom. � 02 98 36 11 73. 
♦ BAR "AU COIN DE LA RUE" .- Durant le mois de juillet, le bar "Au Coin de la Rue" sera fermé l'après-midi de 14 H30 à 17H. 
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING  fermeture jusqu'au jeudi 30/7 au matin pour congés annuels. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés du 24 juillet au soir au 11 août au matin. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE, 61 rue du Général de Gaulle, Plouvien � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera 
fermé pour congés annuels du 2 au 24 août. Réouverture le mardi 25/8 à 9H. Merci de votre compréhension. 
♦ SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU .- � Exceptionnellement fermé les vendredi 17 et samedi 18 juillet. � Fermé  
pour congés annuels du 26 juillet au 17 août. 
♦ CRÉDIT AGRICOLE - PLOUVIEN .- Du 15 juillet jusqu'à fin août, l'agence sera ouverte uniquement le samedi matin . 
♦ OUVERTURE D'UNE TABLE D'ACCUEIL PAYSAN  à la Ferme de Kergrac'h. Repas à partir de produits de la ferme et locaux. 
Sur réservation 48H à l'avance, 10 personnes maximum. 17 €/pers. boisson comprise. Colis de viande de veau fermier de 10 kg 
environ à 13 € le kg � 02 98 36 11 45 ; http : //pagesperso-orange.fr/fermedeKergrach/index.html 
♦ BERGERIE FROMAGERIE DES ABERS À PLOUVIEN .- Visite guidée gratuite  les mercredis de 15H à 18H en juillet/août 
(vidéo, traite, démonstration chien de troupeaux) tout l'été. 
♦ VIVIERS BEG AR VILL .- La vente à Plouvien de leurs moules de pleine mer et autres produits de la mer a repris, les vendre-
dis de 9H à 12H place de la mairie. Pour tout renseignement complémentaire � 02 98 04 93 31. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies� 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS J ARDINERIE LE ROY L' ART FLORAL  - PLABENNEC  ouvert du mardi au samedi aux horaires 

j  CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE  (CLIC) - Informations sociales pour les 
personnes de plus de 60 ans et leur famille. Maison Gauliez, Place Général Leclerc, Lannilis �02 98 37 21 91. Permanence jeu-
di 16/7 de 14H30 à 17H. Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) Plabennec �02 98 40 81 57. Permanen-
ce vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre Rendez-vous auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02. 
j HORAIRES LIGNES REGULIERES  / SERVICES SUPPLEMENTAIRES ETE 2 009.- Le Conseil Général a mis en place des 
services supplémentaires sur la ligne régulière passant par votre commune (ligne 37 - Kerlouan/Brest/Kerlouan par Lesneven) 
pour la saison d'été 2009. Vous pouvez consulter les horaires sur notre site Internet www.bihan.fr ou sur le site www.viaoo29.fr 
j CIRCUIT DES CHAPELLES .- Pour la 4ème édition, quinze chapelles, disséminées sur les Communautés de communes des 
Abers- Côte des Légendes et, pour la 1ère fois  sur celle du Kernic,  ouvrent leurs portes du samedi 18 juillet au dimanche 16 
août, tous les jours de 14H30 à 18H30. Seules les chapelles de Locmaria à Plabennec (chapelle pilote), de Saint-Maudez et St-
Joseph à Lesneven, qui reçoivent respectivement, l’exposition de l’invité d’honneur, Kim en Joong, l’un des plus grands maîtres 
de l’art abstrait mondial et la rétrospective à titre posthume de Michelle Colloc, professeur des Beaux-Arts d’origine lesnevienne, 
sont également ouvertes de 10H30 à 12H. Accueil et information dans toutes les chapelles, dans les Offices de tourisme et sur 
Internet www.acbl.cahieraspirales.net  ACBL organise des visites guidées à plus de douze personnes, en covoiturage, minibus 
ou cars, suivant la demande formulée 48H à l’avance,  (10 chapelles la journée, 6 l’après-midi.)  Contact à prendre près de ro-
bert.salaun@cegetel.net ou 02 98 83 31 77, et jyguillerm 29@aol.com ou 02 98  83 75 30. 
j REPAS DU PÊCHEUR A L'ABERWRAC'H  mardi 14/7 à partir de 19H30. A l'occasion de la fête nationale le centre de voile 
vous invite à un repas musical Reggae. Prix du repas 10€, menu enfant 5€" 
j OFFICE DE TOURISME DES ABERS  : DÉCOUVREZ LES ABERS  AU COUCHER DE SOLEIL ! Départ de cette balade nocturne en 
mer le lundi 13/7 à 20H, du port de Perros à Plouguerneau et du port de l’Aber Wrac’h à Landéda. Tarif unique 10 € (enfants de 
moins de 4 ans gratuit). Inscriptions à l’Office de Tourisme. VISITES D’ENTREPRISES : Lundi 13/7 : Visite de l’atelier Nannick 
(céramique d’art). Rendez-vous sur place, à Iliz Coz en Plouguerneau de 15H à 17H (toutes les 1/2h). Visite de la Crêperie des 
Légendes (démonstration et initiation) - Lieu-dit le Koréjou à Plouguerneau à 15H. Mercredi 15/7 : Visite de la champignonnière, à 
17H à Plabennec. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Visite de la Bergerie fromagerie des Abers -  Lieu-dit Gorrekear à Plouvien. 
Rendez-vous sur place de 15H à 19H. Jeudi 16/7 : Visite de la Brasserie des Abers à Ploudalmézeau à 14H et 16H (inscriptions au 
02 98 48 12 88). Visite de la pension éducative canine des Abers. Rendez-vous de 14H à  17H au lieu-dit Kernéac’h An Traon à  
Plouguerneau, Visite de l’écloserie d’ormeaux à Plouguerneau à 14H et 16H. Inscriptions à l’Office de Tourisme. Tous les jours à 
partir du 1er juillet, visite de l’entreprise de fumage de saumons. Rendez-vous sur place, 2 rue du Passage à Saint-Pabu, de 10H 
à 19H

. Renseignements et inscriptions à l’office de Tourisme des Abers, à Lannilis �02 98 04 05 43 ou à Plouguerneau 
� 02 98 04 70 93.   




