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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  

Mercredi 24 juin  : 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 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. 

Madou dastumet gand ar rastell a zaio gand an avel 
Biens amassés à pleins râteaux s’envoleront au vent 

 

Mond a ra war-bouez eun neudenn vrein 
Un fil pourri l’entraîne (= il suit n’importe qui ; il s’empresse d’aller) 

� ELAGAGE DES ROUTES .- L'élagage a démarré dans la commune. Afin 
d'éviter des dégâts provoqués par les engins, vous devez bien dégager tout 
équipement placé au droit de votre propriété (coffret EDF, téléphonique, gaz 
ou autres), et signaler à la mairie toutes nouvelles plantations sur les talus et 
le désir d'exécuter vous-même l'entretien autour de votre propriété. 
� ENQUÊTE PUBLIQUE : FORAGE D’EAU POTABLE DE LANVEUR .- La 
commune de LANNILIS souhaite améliorer sa fourniture en eau potable à 
partir d’un forage qu’elle projette d’exploiter à LANVEUR sur son territoire. A 
cet effet, une enquête publique est organisée conjointement à la Mairie de 
LANNILIS et PLOUVIEN jusqu'au 23 juin 2009 avec une dernière perma-
nences du commissaire-enquêteur  à LANNILIS  le mardi 23/6, de 14H à 
17H.  
� URBANISME.- Demandes de permis de construire  : *Eric FORICHER, 
80 rue André Guilcher : extension d'habitation. *Marc CORCUFF, 194 rue 
des Monts d'Arrée : extension d'habitation. Déclarations préalables  : *Eric 
BRENDLIN, 130 rue de Besquien : abri de jardin. *Lucien GUIANVARC'H, 
287 rue Général de Gaulle : mur. Paul MORVAN, 64 rue Yan'Dargent : abri 
de jardin. 
� CHANTIER DU TERRAIN SYNTHETIQUE : INTERDICTION D’AC CES.- 
Les travaux du terrain synthétique sont largement entamés et vont rentrer 
dans une phase qui implique une interdiction absolue de pénétrer sur le 
chantier : Il s’agit de ne pas abimer la surface damée qui, depuis le 18 juin, 
accueille progressivement le gazon. Aussi, est-il interdit à toute personne 
étrangère au chantier de s’y aventurer, en revanche vous pouvez assister 
au déroulement des travaux en restant derrière le grillage. Merci de votre 
compréhension. 
���� COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX .- Afin d'améliorer la qualité 
de la distribution électrique ERDF va réaliser des travaux sur le réseau qui 
alimente les quartiers de Kerdavid, Kerguloc, Mesmeuleugan, le courant 
sera coupé le mardi 23/6 entre 8H et 10H. Quelques brèves coupures peu-
vent également intervenir rues Xavier Grall, Chateaubriant et Jean-Pierre 
Calloc'h ainsi que dans le quartier de Langroades. 
� LUTTE CONTRE LES CHARDONS DES CHAMPS .- Sur l’ensemble du 
département, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers 
sont tenus de procéder à la destruction des chardons des champs (cirsium 
arvense) dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils 
ont la jouissance ou l’usage. La destruction du chardon des champs devra 
être opérée durant le printemps et l’été, de préférence par voie mécanique 
et être terminée au plus tard avant leur floraison. (Arrêté affiché en Mairie). 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES  : *Hugo ABIVEN, 8 rue Tanguy Malmanche. 
MARIAGE  (13/06/09) : Pascal MADEC et Lucile BERGEN, 102 rue de Ty-
Devet. 

ACCUEIL DE LOISIRS mercredi 24 juin  

 

Fabrication de glaces, 
 

construction d'une cabane 
 

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

Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi au plus tard.  
���� 02 98 40 91 16 (Mairie) ���� 02 98 40 03 50  

ou 06 07 29 44 56 (Accueil de Loisirs) . 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanences  téléphoniques  les lundi 22/6 matin et vendredi 26/6 après-midi 
� 02 98 36 83 42.  
V ADMR DE L'ABER BENOÎT  - Maison du Lac Plabennec � 02 98 37 66 41. Assemblée Générale  samedi 27/6 à 14H30 à la Maison 
du Lac. Merci de vous inscrire si vous êtes membre de l'association ADMR de l'Aber Benoît. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Le club organise sa sortie annuelle ce vendredi 19/6 à Landévennec -Trégarvan. Visite du "Musée 
de l'Ecole Rurale". 
V COMITE DE JUMELAGE .- 10ÈME ANNIVERSAIRE . Réunion du CA  le jeudi 25/6 à 20H30 à la salle polyvalente. Accueil des Gallois  : 
Nos amis de Tregaron seront à Plouvien du 21 au 26 août 2009. Si vous souhaitez accueillir des Gallois durant ce séjour, contactez un 
membre du comité de jumelage ou téléphonez 02 98 40 92 35 (Renée Cadiou). Il n'est pas indispensable de parler anglais ; il s'agit d'un 
accueil familial simple (nuits, petits-déjeuners et un repas). Nous souhaitons que de nombreuses familles Plouviennoises participent à 
cet échange pour que le jumelage soit le plus riche et le plus agréable possible. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 21/6 à 9H45 : pas de messe à Plouvien, ni à Bourg-Blanc mais à 10H30 messe inter-paroisses à Coat-Méal ou à Kersaint-
Plabennec. Dimanche 28/6 à 9H45 : Pardon de St Jean. A 11H : Baptême d'Alban PONDAVEN et Teva Matthieu MORVAN à Plabennec. 

ECOLES - SKOLIOU               

d ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles le jeudi de 9H à 18H ou à tout 
autre moment sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45. Apporter le livret de famille et le carnet de santé. Les enfants ayant 2 ans au 31 
décembre 2009 peuvent être inscrits. 
d ÉCOLE SAINT JAOUA .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant le lundi et 
mardi toute la journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au ��02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peu-
vent être inscrits (se munir du carnet de santé et de livret de famille).  
d TRANSPORTS SCOLAIRES CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA .- Une nouvelle procédure  est mise en place par le Conseil 
Général pour la création des points d'arrêts . Par conséquent, toute demande de création d'un nouveau point d'arrêt (soit pour une 
première inscription ou pour une réinscription, si vous avez déménagé et qu'aujourd'hui, le point d'arrêt souhaité n'existe pas) devra être 
faite en Mairie au plus tard pour le 13 juin. Les inscriptions et réinscriptions  sans demande particulière seront prises en Mairie jus-
qu'au 27 juin aux heures d'ouverture de la mairie. Apporter une photo d'identité par enfant.  
d SA DES CARS BIHAN .- INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2009-2010 .- Les réinscriptions  scolaires  pour l’année 2009-2010 se feront 
par courrier au cours du mois de juin. Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez télécharger un dossier sur notre site : www.bihan.fr . 
L’inscription est obligatoire. Les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 4 juillet 2009 au plus tard. 
d LES CARS DES ABERS .- Transports scolaires en direction de Lannilis et de  Tariec-Brest   : La ré-inscription n’est pas automati-
que, aussi les scolaires de l’année 2008-2009 vont recevoir à leur domicile un nouveau dossier d’inscription pour le transport scolaire 
2009-2010. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en contactant 
le bureau au ��02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Tous les dossiers seront à expédier aux Cars des 
Abers avant le 10 juillet dernier délai. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 20/6 : Lannilis. Mardi 23/6 : Lilia/Perros.  
 DANSERIEN AR MILINOU .- Lundi 22/6 à 20H30 : Dernier cours d'accordéon pour cette année 2008-2009. Jeudi 2/7 à 20H30 : 
Répétition pour le groupe de chorégraphie. 
 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 20 et dimanche 21/6 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  :  Dimanche 21/6 : départ 
7H45 et 8H (105 kms) Plouvien, Le Folgoët, Ploudaniel, Plounéventer, Moulin de Brézal, Landivisiau, Lampaul-Guimiliau, St Sauveur, 
Sizun, Le Tréhou, Irvillac, Daoulas, Landerneau, Plouvien. VTT : dimanche 21/6 : départ 8H30 de la salle polyvalente.  
 TTB (Moto-Club de Plouvien) .- Ce vendredi 19/6 : réunion de préparation rallye à 20H30 à la salle polyvalente. Dimanche 21/6 : 
Circuit long + pique-nique, départ 10H de la salle polyvalente. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .-  Lundi 22/6 à 19H réunion pour l'EQUIPE SENIORS à Mespeler. Vendredi 26/6 : 18H à Mespeler  réunion 
parents hand 1ers Pas / école de Hand. Afin de préparer la saison prochaine nous avons besoin de la présence de tous les  parents des 
enfants inscrits au club, et de celles des intéressés pour l’année prochaine. Samedi 27/6 : Assemblée Générale  à 11H à la cantine 
municipale. Si vous êtes intéressé par une participation au sein de notre club, venez rejoindre l’équipe dirigeante ou l’équipe des 
entraîneurs. Pour tous renseignements contactez Alain GERUM � 02 98 40 04 62 ou Noëlle BRENDLIN � 02 98 40 03 85. Remise 
des licences (renouvellement et nouvelle adhésion) et autorisation à signer lors de l’Assemblée afin de préparer les prochaines 
permanences licences. Merci de votre présence.   
 A.S.P. (Foot)  : Ce vendredi 19/6 à 19H, réunion des dirigeants et entraîneurs des équipes des jeunes des U7 (ex-débutants) aux 
U19 (ex-18 ans). Cette réunion permettra de jeter les bases de l'organisation des entraînements et de l'accompagnement des jeunes du 
club pour la saison qui vient. INFO � : Renouvellement des licences pour la saison 2009/2010 : DEUXIEME PHASE : Nous "devrions" 
récupérer les licences de ceux qui en ont formulé la demande ce samedi 20/6 à l'occasion de l'Assemblée Générale de la Ligue de 
Bretagne. Nous proposons à chacun de venir prendre la sienne le vendredi 26/6 entre 17H30 et 19H30 pour ensuite satisfaire aux 
obligations de la visite médicale. Ceux qui auraient "zappé" les permanences de fin ma i/début juin pourront également rattraper 
le coup à cette occasion. IL  EST BIEN EVIDENT QUE SI NOUS N'ENTRONS PAS EN POSSESSION DE NOS LICENCES A L'AG DE LA  LBF , NOUS 
VOUS TIENDRONS INFORMES PAR LE BIAIS  DU " PRONE" DE LA  SEMAINE PROCHAINE. 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. RÉUNION pour tous les membres du bureau lundi 22/6 à 18H30 au club house. 
 CERCLE CYNOPHILE SPORTIF .- Assemblée générale  annuelle le vendredi 26/6 à 19H à la cantine de l'école des Moulins rue 
Laënnec. 

ACTIVITES CULTURELLES 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Les horaires ont été modifiés : la permanence du vendredi de 20H30 à 21H30 
aura lieu désormais uniquement les 1er et 3ème vendredi du mois. Ouvert  : Vendredi 19/6 : 20H30 - 21H30, samedi 20/6 : 10H-12H / 
13H30-16H30, mercredi 24/6 : 10H30-12H. Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.  



 DIVERS 

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

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

A VENDRE : *Ensemble poussette, cosy et nacelle  (kit de fixation auto-sécurité) Aubert couleur gris, TBE, 180 € � 06 13 14 14 13. 
*Chaussures  à talons hauts semelles compensées T37, un chemisier  noir neuf � 02 98 40 94 37. *Lit en pin 1,20 x 1,90 avec 
sommier à lattes et matelas � 02 98 04 13 27. 
A LOUER : *Bourg de Plouvien appartement T2 , libre immédiatement, cuisine aménagée, pas de charge, 440 €/mois 
� 06 86 58 84 86. *Maison F3  en campagne sur Plouvien avec cour et jardin, grand séjour, 2 chambres, cuisine aménagée, libre le 1er 

août � 06 84 41 49 54. *Centre bourg de Plouvien �T2 refait à neuf, loyer 360 € + 15 € de charges � Grand studio refait à neuf, loyer 
265 € + 15 € de charges � Petit studio , loyer 195 € + 15 € de charges � 06 84 14 91 65. *A 200 mètres. du centre bourg, maison 
plain-pied type T3 avec garage, grange et jardin, très bon état, libre à partir du 1er août  � 02 98 40 94 07. *Local professionnel  à 
Plabennec, ZI de Callac, 300 m², bureaux toutes activités possibles � 06 67 58 43 94. 
A DONNER : *2 chatons  (2 mois le 19 juin) � 02 98 40 97 95 ou 06 63 54 91 12. *1 chaton  noir propre et sevré � 06 07 28 91 62. 

 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. 
Offres 

Cherche  personne pour remplacement de portage "Ouest France" secteur La Forest-Landerneau, St Divy, St Thonan) du 25 au 31/7  
� 06 35 37 67 15 (POTIN Thierry) ap 18H30. 
Cherche  une personne pour garder des enfants durant l'année 2009-2010 de 6H40 à 8H40. Tarif horaire SMIC � 02 98 40 96 67. 
ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle Plouvien 02 98 40 97 95.- Cherche apprentie CAP, 1ère année (de préférence de 
Plouvien ou environs et âgée de 15 ans / 16 ans) Début de contrat prévu, le 25 août 2009. URGENT. 

EMPLOI  - Labour  

♦ LE KELLING'S  organise des concours de pétanque  tous les samedis après-midi. Inscriptions 14H30 précises. 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à dom. � 02 98 36 11 73. 
♦ SARL MORVAN .- Menuiserie, Charpente, Parquets, Fenêtres vous accueille dans ses nouveaux bureaux et vous invite à découvrir 
ses nombreuses activités sur son site internet : www. menuiserie-morvan.fr 
♦ ERWAN HELLO  menuisier, plaquiste effectue tout travaux de rénovation en tant qu'auto entrepreneur � 06 48 14 50 82 ou 
02 98 40 91 38. 
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT .- Promotion mois de juin : -20 % sur kit distribution, -20 % sur le freinage � 02 98 40 93 84. 
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING  vous informe de la fermeture du mardi 7/7 au soir au jeudi 30/7 au matin pour congés an-
nuels. Merci de votre compréhension. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies� 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 

j CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOG IQUE.- Le CLIC a pour mission d’accueillir les person-
nes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches administrati-
ves, 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 antenne CLIC des Abers. Maison Gauliez - Place Général Leclerc - 
Lannilis  � 02 98 37 21 91 Permanence le mardi de 9H30 à 12H et le jeudi de 14H30 à 17H. Maison des Bruyères - Rue Pierre Jestin - 
Plabennec  � 02 98 40 81 57 Prochaine permanence vendredi 26/6 de 9H à 12H, (pas de permanence ce 19 juin). Merci de prendre 
RDV auprès du Secrétariat � 02 98 21 02 02. 
j GYMNASTIQUE RYTHMIQUE.- Spectacle "Au fil d'une vie" présenté par les clubs de Brest et Kernilis le vendredi 26/6 à 20H30 salle 
de Kerjezequel à Lesneven. Entrée 3€. 

DON DU SANG  
mardi 23 et  

mercredi 24/6  
de 8H à 12H30  

à la salle  
Marcel  

Bouguen  
à Plabennec 

SILL ENTREPRISES SPORTSSILL ENTREPRISES SPORTSSILL ENTREPRISES SPORTSSILL ENTREPRISES SPORTS    
 
Après le championnat régional de cyclisme FSGT dimanche dernier 

à la SILL, nous retrouverons les coureurs de la FSGT à nouveau  
dimanche 21 juin  à Saint-Jean Balanant. 

 
 Cette épreuve aura lieu sur un circuit de 4 kms. 

Départ de St Jean, Kroaz Saliou, Kerbrat Locmaria, Moulin du 
Rest, Feunteunigou, St Jean à partir de 14H30 

 
14H30 : 4ème et 5ème catégories, cadets - féminines 
15H30 : Toutes catégories 
 

Organisation association Sant-Yann avec l'aide du club 
cyclo de Plouvien et le contrôle technique SILL ENTRE-
PRISES SPORTS et la commission de cyclisme FSGT. 

 PBA (B ASKET).- INSCRIPTIONS à la salle de sport des écoles : samedi 20/6 de 11H à 12H30, vendredi 3/7 de 18H30 à 20H. Les 
inscriptions pour renouvellement se verront majorés  après ces dates  donc merci d'y penser ! PENSER A RAMENER LES MAILLOTS  
pour ceux qui ne l'ont pas fait car après ces dates les chèques de caution seront encaissés. 

Randonnée Pédestre 

Cœur au Mali à Plabennec le  

dimanche 20 septembre.  

Circuits balisés de 7, 12 ou 

18 kms au départ de la cha-

pelle de Loc-Maria. 

Inscription 5 € 

Départs libres de 8H30 à 

16H. 

Départ accompagné à 9H. 

Collation à l'arrivée. 




