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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 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 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 

TAXI � 02 98 40 98 07 

Klask pemp troad d’ar maout — Chercher cinq pattes au mouton  
(= chercher la petite bête ; chercher midi à quatorze heures) 

� 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 ven-
dredi 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 :  
Mme KERLEROUX 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 12H.  
*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 ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : www.ads-llp.fr 

� 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 45 (du 3 au  7 novembre) : "Zone B" (semaine impaire) : 
  

Lundi 3 : Kermerrien. Mercredi 5 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, 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 7 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA  

� CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira le mardi 4 no-
vembre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour : *fiscalité de l’urbanisme : proroga-
tion de la taxe d’aménagement, *titres payables par internet (TIPI), *activité 
natation au Pôle aquatique de Lesneven : subvention en faveur de l’école 
Saint-Jaoua, *relations avec l’association Bual Sant-Jaoua : mise en place 
d’une convention, *décisions modificatives budgétaires, *rapport annuel 2013 
de la CCPA, *coordination enfance jeunesse : avenant, *groupe de travail sur 
la médiathèque : orientations, *contrat de Territoire : information sur l’évolution 
du mode de financement des projets communaux par le Conseil Général, 
*questions diverses. 
� URBANISME.- Déclaration préalable : Michel Rolland : carport, 236 rue 
Eric Tabarly. Demandes de permis de construire : Romain POULMARCH / 
Marlène KELLER (Brest) - Jérémy APPÉRÉ (Plabennec) -       Jérôme SOING 
(Porspoder) - Geoffrey PLIEZ (Plabennec) - Kévin URIEN /Aurélie SIMON 
(Brest) : habitations, rue Pierre Jakez Hélias. 
� MAINTENANCE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC.- Les candélabres d’éclairage 
public tombent de temps en temps en panne. La Mairie demande à la société 
chargée de la maintenance de ces équipements de sécurité une remise en 
état des lampes défaillantes. Afin de réduire les délais d’intervention, les per-
sonnes qui constatent des pannes sont invitées à en faire part en Mairie par 
téléphone (02 98 40 91 16), par courriel (mairie@ville-plouvien.fr) ou orale-
ment à l’accueil. 
� RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS.- La réunion du planning des 
festivités 2015 est fixée au vendredi 7 novembre à 20H en Mairie (entrée par 
le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir à leurs diverses anima-
tions (du 2 janvier au 30 décembre 2015). Les associations non représentées 
ne seront pas prioritaires. 
� MÉFIANCE : ARNAQUES SUR LE NET ! Des plouviennois ont pu recevoir 
récemment des courriels, émanant soit disant de proches le plus souvent. 
Ceux-ci informent leur correspondant qu’ils sont en situation délicate. Ils de-
mandent une réponse à ces courriels. En message retour, de l’argent est solli-
cité. Il s’agit d’un piratage de boîtes mail par des personnes mal intentionnées 
se faisant passer pour ces proches. Bien évidemment, il ne faut pas répondre 
aux courriels suspects. Afin d’être tranquille, vous pouvez vérifier auprès de la 
personne citée que sa situation est normale. 
� CEREMONIE COMMEMORATIVE ORGANISEE PAR L’UNC DE PLOU-
VIEN.– Le mardi 11 novembre aura lieu à Plouvien la cérémonie annuelle en 
souvenir de tous les morts de toutes les guerres. Cette année, elle revêtira un 
caractère particulier car elle correspond au centième anniversaire du début de 
la guerre 14-18. Ce sera aussi l’occasion de célébrer la fin des travaux de 
rénovation du Monument aux Morts de Plouvien. 
Le programme est le suivant : -10H45 : RDV devant la Mairie pour le lever des 
couleurs, -vers 11H : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes, 
allocutions, remise de décorations, -11H30 : réception à la salle polyvalente 
offerte par la municipalité de Plouvien, -12H30 : Kig Ha Farz au Styvell au prix 
de 15 €. S’inscrire auprès de Jean BOUCHER (02 98 40 93 82). Réservation 
avant le 5/11. 
� ENQUETE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE & L'INACTIVITE.- L'INSEE 
réalise une enquête sur l'emploi, le chômage & l'inactivité à Plouvien. Cette 
enquête se déroulera du 3 au 22 novembre. Un enquêteur, muni d'une carte 
officielle, interrogera par téléphone ou par visite quelques plouviennois qui 
sont prévenus par courrier et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses 
fournies restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus 
stricte obligation. 



◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire : permanences mercredi 5/11 de 14H à 16H et samedi 8/11 de 
9H30 à 11H. Prochaine vente à prix réduits ouverte à tous : mercredi 12/11  de 14H à 17H. 
◊ CLUB ESPERANCE.- Mardi 4 novembre : séance de cinéma à Lesneven (les yeux jaunes des crocodiles). Covoiturage à 
13H15 place de la Forge. Sortie chez Armor Lux, grande braderie le mardi 25 novembre. Inscriptions et renseignements au club 
auprès de Suzanne ou Anastasie,  tarif : 32,90 € (chèque au nom de Salaun Holidays). 
◊ PLOUVIEN AU JARDIN : A l’occasion de la fête du jardinage du 16 novembre, nous organisons un dépôt-vente : outils de 
jardin que vous n’utilisez plus ou dont vous voulez vous débarrasser et d’objets concernant le jardinage. Vous pouvez d’ores et déjà 
contacter Joël le Guillou au 180, rue des moulins à Plouvien � 02 98 40 94 66 ou 06 45 50 76 42 qui se chargera de la collecte. 
◊ LE BAGAD PAYS DES ABERS aura le plaisir de vous accueillir samedi 1er novembre pour un fest-noz à partir de 21H animé pas 
Douar Hud, Bodenes/Hamon, Rialland/Grellier, Pod, Daouphars/Appere et le Bagad Pays des AbersQ. Possibilité d’un repas crêpes 
avant vers 19H. Entrée du fest Noz : 5 €. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Généralement, RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand 
l’horaire est noté. Mardi 4/11 : St Renan -13H30 / 2 €. Samedi 8/11 : Goulven -13H30 / 2 €. Mardi 11 : férié. 
 AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard les samedi 1er et 8/11. RDV à 8H30, salle Mespeler. Rappel : corne, gilet et 
casquette fluo orange obligatoires.  
 YOGA.- Pour entretenir notre bonne humeur et faire face aux jours pluvieux de cet automne, Familles Rurales vous propose un 
atelier de YOGA ET MEDITATION : dimanche 16/11 à Plouvien de 9H à 12H. Au programme : respirations, initiation à la méditation, 
pratiques posturales adaptées à chacun, débutant ou initié et toujours avec le sourire ! Renseignements et inscriptions auprès de 
Janine � 02 98 40 96 33 ou Nolwenn � 06 31 84 69 17. 
 DANSERIEN AR MILINOU.– Cours à la Forge le jeudi 6 novembre à partir de 19H45 pour les débutants et 20H pour les 
confirmés. Le cours se termine à 21H15. 
 A.S.P. (Foot).- Dimanche 2 : Attention : changement d'horaire (les rencontres débutent une demi-heure plus tôt). SENIORS 
"A" reçoit St Laurent, match à 15H. SENIORS "B" reçoit St Pabu, match à 13H sur le terrain A ou sur le synthétique. SENIORS "C" 
reçoit Guissény, match à 13H sur le terrain B ou sur le synthétique. LOISIRS reçoit Landéda, match à 10H. INFO : Repas des 
bénévoles : il sera servi le lundi 10 novembre à 21H au Styvell (apéritif à 19H au clubhouse). Toutes les personnes qui œuvrent à 
quelque titre que ce soit à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leurs conjoints. Inscriptions auprès de 
Christian Le Roux au 06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 € par personne (le complément sera pris en charge par le club).  
 H.B.C.P (HAND BALL) : Info COUPON SPORT : Vous pouvez faire la demande de coupon sport auprès de la trésorière 
(Brigitte BELLEC 370 Rue Duchesse Anne PLOUVIEN), pour cela il vous faut fournir la photocopie de l’Attestation d’Allocation de 
Rentrée Scolaire pour l’année 2014/2015 et être né entre le 01/01/96 et le 31/12/2005. La date limite d’envoi à la trésorière est 
fixée au 19 novembre 2014. 
 PETANQUE LANNILISIENNE.- Assemblée Générale le samedi 8 novembre à 18H, Salle du Mille-Club au Prat-Per à 
LANNILIS. Tous les licenciés, futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités.  
 
      P.B.A. (BASKET).- Le PBA organise son VIDE GRENIER le dimanche 9/11. Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 92 41  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 1er/11(Toussaint) : *à 9H30 : messe à Bourg-Blanc et au Drennec, *à 11H : messe à Plabennec, *à 15H : office des défunts 
dans toutes les paroisses. *à 15H : messe à Loc-Brévalaire. Dimanche 2/11 : 9H30 : messe à Plouvien & à Loc-Brévalaire. A 11H : 
messe à Plabennec. Messes pour nos défunts : en ce temps liturgique de la Toussaint, nous aurons à cœur de faire célébrer des 
messes pour nos défunts. Vous trouverez dans les églises des imprimés pour les demandes de messes. Vous pouvez les déposer 
sous enveloppes à la Maison Paroissiale, dans les sacristies, ou dans les paniers de quête. Mercredi 5 à 20H, salle Marcel Bouguen : 
rencontre biblique. Jeudi 6 à 18H, en l’église de Plouvien, messe pour les défunts et plus particulièrement pour ceux du mois 
d’octobre de l’Ensemble Paroissial. Samedi 8, de 9H à 12H, à l’église de Plabennec : formation diocésaine sur les psaumes dans la 
célébration des funérailles. Dimanche 9 : *à 9H30, messe à Coat Méal avec liturgie de la Parole pour les enfants, *à 11H, messe à 
Plabennec. Horaires de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php .. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59 : ce vendredi 31 octobre  et samedi 1er novembre = fermé 
La bibliothèque retrouvera ses horaires habituels à compter du lundi 3/11 : mercredi 5 : 10H-12H / 13H30-18H30,  

vendredi 7 : 17H-18H30 / 20H30-21H30, samedi 8 : 10H-12H / 13H30-16H30. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec. � 06 89 44 96 28.  

L'assemblée générale de l'association "Skolig Anna Vari"  se déroulera le mardi 4 novembre à 18H, dans la salle du 
musée. Nous ferons le point sur l'année écoulée et une réflexion sera menée sur l'avenir du musée. Nous invitons la popula-
tion, les associations, de Plouvien à participer aux débats. Contact : Michel Le Goff : � 06 89 44 96 28. 

Le musée sera ouvert le dimanche 9 novembre de 14H à 17H. 

ACTIVITES CULTURELLES 

Deux réunions publiques de concertation sur les déchets ménagers des particuliers auront lieu :  
-le mercredi 19 novembre à 18H à PLOUGUIN à la salle polyvalente et le mardi 25 novembre à 20H30 à PLOUVIEN à la salle 
polyvalente. Afin d'améliorer le service public d'élimination des déchets et être au plus près de vos attentes, la Communauté de 
Communes du Pays des Abers organise ces réunions pour les habitants du territoire. Les personnes intéressées y sont invitées, 
sachant que les questions relatives à la collecte des déchets des professionnels ne seront pas abordées. 

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A. - DÉCHÈTS MÉNAGERS 

LES SAPEURS POMPIERS DE LANNILIS ET DE PLABENNEC : passeront pour le traditionnel calendrier à partir du 2 novembre, mer-
ci de leurs réserver le meilleur accueil. 



DIVERS 

♦RESTOS DU CŒUR – LANNILIS.- La campagne d'hiver 2014-2015 des Restos du Coeur de Lannilis démarre le 24 novembre. 
Les inscriptions auront lieu de 9H30 à 11H30 les mardi 4, jeudi 6, jeudi 13, mardi 18 et jeudi 20 novembre. Les personnes désirant bénéfi-
cier de l'aide alimentaire des Restos du Coeur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Coeur de Lan-
nilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et ressources.  Restos du Coeur de Lannilis - 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14. 
mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr — Nous recherchons des bénévoles pour cette campagne. Les personnes intéressées 
peuvent laisser un message au � 09 62 13 99 14 ou sur le mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr afin qu'elles soient rappelées  
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences  sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les  lundis  3 et 17/11. Merci de prendre RDV au 
secrétariat de la Mairie de Plabennec.  
♦ LES CAFÉS SENIORS, DES LIEUX OÙ L’ON « CAUSE » DU VIEILLISSEMENT : Les questions du vieillissement vous interpellent ? 
Pour en débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un 
café-débat, le lundi 3/11 de 14H à 16H, à l’espace Roger Calvez à Plouider. « La retraite, un temps pour apprendre et transmettre... Té-
moins de temps passés, passeurs d’expériences, apprentis dans de nouveaux domaines... partageons nos points de vue.» Échange 
animé par Marie Armelle Barbier, anthropologue. Entrée libre et gratuite. 
♦ VISITEURS BÉNÉVOLES DES MAISONS DE RETRAITE.- Réunion mensuelle lundi 3 novembre à 17H30 au Cleusmeur. 
♦ ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : 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. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 4/11 de 17H à 19H.Inscription à l’ASP du Léon : � 06 04 09 57 99 
ou au 02 98 30 70 42.  
♦ L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven organise un KIG HA FARZ, le di-
manche 9 novembre, Salle "Les Châtaigniers", LE DRENNEC. Service à partir de 12H. Possibilité de plats à emporter. Repas sur place : 
Kig ha farz 12 €, Kig ha farz à emporter 11 €, jambon frites 6 €. Pour faciliter l'organisation, les repas se font uniquement sur réservation 
avant le 5/11, au 02 98 25 64 21 ou 02 98 40 73 43  
♦ CAUSERIE EN BRETON DU MARDI : La Bretagne et les Bretons dans la guerre 14/18 par Louis Elégoët.- La prochaine causerie en 
breton aura lieu le mardi 4 novembre et aura pour thème : la Bretagne et les bretons dans la guerre 14/18 et l’invité sera Louis Elégoët, 
historien léonard bien connu.  Les causeries ont lieu au  Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven (salle à l’étage, ancienne crêpe-
rie). Gratuit – ouvert à tous.  � 09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com 
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES  : Vous maîtrisez un instrument ou vous chantez et vous souhaitez vous initier au Jazz et 
aux techniques d'improvisation, ou bien jouer en formation ? Nous vous proposons une réunion d'information le jeudi 6 no-
vembre à 20H30 salle Nuit de Noces - Espace Lapoutroie (derrière la mairie) à Lannilis. Les séances, animées par Gilbert Bescond, gui-
tariste de Jazz, auront lieu une fois par mois ; le jour (lundi, mardi ou jeudi soir) sera fixé lors de la réunion. Plusieurs groupes pourront 
être envisagés selon les différents niveaux. Venez vous renseigner, rien ne vous engage et puis pourquoi pas vous inscrire. Nous vous 
promettons convivialité et bonne humeur.  
♦ UTL – Conférence jeudi 6 novembre, 14H, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven : médias, tout montrer, tout dire ? par Jean-
Pierre Chapelle, journaliste à Ouest-France. Entrée libre dans la mesure des places disponibles, avec priorité aux adhérents.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H --  13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H  

� Jeune femme diplômée, éducatrice de jeunes enfants, propose garde d’enfants du lundi au vendredi de 7H à 20H. � 06 25 54 55 84.  
� La commune de Bourg-Blanc (3 474 habitants) recrute, au sein du service propreté – espaces verts, un agent d’entretien à temps 
complet. Les principales activités concerneront les travaux de nettoyage des bâtiments communaux (salles de sports, salle 
des fêtes, complexe sportifQ) et l’entretien de la voie publique et des espaces verts. Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 
01/01/2015. Qualités requises : polyvalence, sens relationnel, discrétion et disponibilité. Candidature manuscrite et CV à remettre, sous 
pli fermé, en mairie à l’attention de Monsieur le Maire pour le 23 novembre à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc, place de 
l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc 

EMPLOI 

• GARAGE FOURNIER : opération déstockage pneus Michelin -90 % sur le 2ème pneu acheté jusqu’au 15/11. N’hésitez pas à nous 
consulter � 02 98 40 92 11 
• BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING : samedi 1er novembre : ouverte de 7H à 12H30. Merci de votre compréhension 
• PROXI : Fermeture du magasin le samedi 8/11 à 12H30 jusqu’au lundi à 14H30. Exceptionnellement ouvert le 11/11 de 8H à 
12H30 et de 14H30 à 18H. 
• DÉCOUVERTE JUST FRANCE au Kelling’s samedi 8 novembre de 10H à 18H. Céline LE FUR, Madeleine DONVAL et Chrystel 
CADIOU auront le plaisir de vous faire essayer la gamme Just France, produits de bien-être à base de plantes. Venez retirer un 
échantillon gratuit et tenter votre chance pour gagner des produits. Contact : � 06 61 49 03 05.  
• PÉPINIÈRE TY LAOUEN : Pellan 29870 LANNILIS � 02 98 04 07 90.Grand choix de fleurs de Toussaint : chrysanthèmes, aza-
lées, cyclamen, composition de plants et fleurs coupées. Ouvert tous les jours de 9H à 19H (1er et 2 novembre inclus). 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *Studio, 270 €/mois, bourg de Plouvien. � 06 48 85 16 48 ou 02 98 04 66 64. *T2 Plouvien centre, TBE, parking 
privatif, libre janvier 2015. � 02 98 84 47 84 ou 06 80 60 99 72. *Appartement T3 à Plabennec, avenue du Maréchal Leclerc, calme, 
près des écoles, nombreux rangements, grenier accessible, bien isolé, jardinet privé, stationnement aisé � 06 07 09 13 61. 
*Plouvien : appartement T2, rdc, garage + jardin, libre au 01/11/14 � 06 45 63 18 03. 
A VENDRE : *Bois de chauffage : chêne, hêtre, sec, en 30/40/50, livraison � 06 80 15 33 10 
A DONNER : chatons � 02 98 40 02 15. 
PERDUS depuis lundi 27/10 vers 19H : 2 chiens «Maya et Léobis». Si vous les avez vus, merci d’appeler au � 06 38 50 33 36. 



 
 

MA RUCHE : JE LA DÉCLARE ! 
NE LAISSEZ PAS PASSER NOVEMBRE 2014 SANS DECLARATION. 

La localisation des ruches est indispensable pour un suivi sanitaire efficace en apiculture. La déclaration annuelle des ruches 
permet cette localisation. Le législateur ne s’y trompe pas en la rendant obligatoire depuis 2010. Les apiculteurs, amateurs 
comme professionnels, doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce, dès la 1ère ruche. 
Faire cette déclaration en automne, après la mise en hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui passeront l’hiver. 
Comment déclarer ses ruches ? 
Cette déclaration est faite en une seule fois à partir du 1er novembre : De préférence par Internet sur le site :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure  
ou auprès du GDS par une déclaration "papier". Il suffit de remplir un formulaire CERFA n° 13995*02 (disponible sur le site inter-

net https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do  
ou sur demande à votre GDS départemental.). Pour les primo-déclarants, la déclaration peut se faire toute l'année mais exclusi-
vement " par papier ". 
La déclaration annuelle des ruchers : Un geste citoyen et responsable 
Par cette déclaration, vous participez concrètement à la lutte contre les maladies (Plan de Maîtrise contre le varroa, lutte contre 
la loque américaine.) et à l’optimisation du  réseau d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. 
Pour nous, apiculteurs bretons, la déclaration de novembre doit devenir une habitude. Bien réussie en 2013, elle devra 
encore progresser en 2014.  


