
99 € ont été versés au Téléthon par les 
participants à la soirée « Le Nil, Coeur de 
l’Egypte ». 

Merci 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le vendredi après-midi  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 tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance 
� 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 à la 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. 

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 
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Plouvien  
Le prône de  

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 16 (19H) au lundi 18/12 :  
LE MAO, BOURG BLANC          � 02 98 84 58 91 
et pour les nuits du lundi 18 au vendredi 22/12 
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 

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi  20  Décembre 2006  : zone B 

� ELECTIONS 2007.- Attention ! plus que 2 semaines pour s’inscrire ! 
INSCRIPTIONS : Pour voter en 2007, il faut demander son inscription jus-
qu’au 31 décembre 2006 en mairie. Se munir d’une pièce d’identité de na-
tionalité française et d’un justificatif de domicile.  
Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche 
volontaire. Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2007  sont inscrits 
d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 
1/3/88 et le 28/02/89). Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier sont invités 
à s’inscrire en Mairie. 
A NOTER : le site « service-public.fr » permet de télécharger le formulaire 
d’inscription sur les listes électorales. 
�  TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU D’EAUX USÉES ROUTE DU  
DIOURIS.- La Commune a décidé d’étendre le réseau d’eaux usées au-
delà de la rue Laënnec vers les hameaux de Goarem Ar Groas et Pen Ar 
Prat situés en agglomération. 
7 foyers sont concernés. Les travaux, confiés à l’entreprise DLE de Pla-
bennec, seront achevés la semaine prochaine, les intempéries ayant occa-
sionné du retard. 
L’étroitesse de la voie nécessite une interruption de la circulation. 
Celle-ci est déviée par la voie communale parallèle à la route du Diouris 
avec une régulation par feux tricolores. Si possible, emprunter l’autre dé-
viation créée par la rue de Languiden et la route de St Jean puis Kergrac’h 
et Kérouzern. La plus grande prudence est recommandée. 
� URBANISME .- Déclaration de travaux  : Patrice TRAVERS : abri de 
jardin, clôture et modification de façade, 101 rue Olivier Gouriou. 
�  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. La mairie 
remet une attestation de recensement valable pour les concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l’autorité publique.  
� ANALYSE D’EAU .– -lieu de prélèvement : Langroades, sur le réseau 
de distribution ; -date : 27 novembre 2006 ;  
-résultat : eau conforme aux normes en vigueur ;  
-particularité :  nitrates : 27 mg (maximum autorisé : 50 mg). 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCES : *Apolline WERLY, 128 rue Colonel Sicaud.  
*Cyril SENE, 81 rue de Kerbrat. 
DÉCÈS : Emma GOURVENNEC veuve LE GOFF, 77 ans, 29 rue de l’Argoat 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 15/12 : à 20H répétition de chants à l’église de Plabennec. 
Dimanche 17/12 à 9H45 messe à St Jaoua et temps de prière à la 
mémoire de Robert GOURVENNEC récemment décédé. Mercredi 20 à 
14H : réunion MCR  à la salle polyvalente. 
CÉLÉBRATION  DE LA PÉNITENCE : ce vendredi 15 à 16H15 maison de 
retraite St Pierre à Plabennec,  mardi 19 à 14H30 à l’église de Plabennec 
et à 20H30 à l’église du Drennec ; mercredi 20 à 14H30 église de Bourg-
Blanc ; samedi 23 : de 16H30 à 17H30 : confessions individuelles, église 
de Plabennec. 
CÉLÉBRATION  DU 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT : samedi 23 à 18H : messe 
à l’église de Plabennec.  
Attention : pas de messe le dimanche 24/12 au matin sur aucune 
paroisse de l’ensemble paroissial.  



CENTRE AÉRÉ du mercredi 20 décembre 
 

                 Matin : fabrication carte de vœux ; après-midi  : cinéma : « Arthur et les Minimoys » - départ 13H20 
 

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

� 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie.  
 
 

                        Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie   
pour le samedi 16 décembre, 12H.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H / 13H30-16H30. 
La bibliothèque organise le vendredi 5/1 de 15H à 16H « L’heure des histoires » (lecture d’albums, comptines, contes, …) pour les en-
fants de 3 à 10 ans. Cette animation, ouverte à tous, sera suivie d’un goûter offert par la bibliothèque. Inscription préalable auprès de la 
bibliothèque. 
V  ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Ce vendredi 15/12 à 14H : Assemblée Générale  puis après-midi récréatif et goûter de Noël. Les 
nouvelles adhérentes sont toujours les bienvenues. 
V CLUB ESPÉRANCE .- � Samedi 16/12 : repas de fin d’année à midi , prix 12 €.  � Mardi 19/12 : réunion pour le Maroc  à 20H à la 
salle polyvalente (salle du fond). 1 voyagiste sera là pour vous présenter tous les détails et présentation du voyage. � Vous pouvez dé-
poser vos cartes d’adhérent  au club auprès des responsables avec un chèque de 12 €uros.   
V ALCOOL ASSISTANCE .- Goûter de fin d’année  ce vendredi 15/12 à la salle polyvalente à 20H15. 
V CUMA DES TROIS VALLEES .- Afin de vous présenter le bilan de l’année, le conseil d’administration vous invite à l’Assemblée Géné-
rale ordinaire ce vendredi 15/12 à 19H précises au Styvell. 
V ASSOCIATION LOCALE ADMR .– Le bureau sera fermé  exceptionnellement le mardi 19/12. Merci de votre compréhension. 
V LIOU AN DOUAR  : cours de dessin et peinture .– En raison des fêtes, les cours du 2 ème trimestre  reprendront le lundi 8 (séances à 
16H) et mardi 9 janvier (séances à 20H30). Renseignements et inscriptions sur place, salle de sports des écoles. 

 LE CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN  convie tous ses adhérents à son assemblée générale  qui aura lieu le 
mardi 19/12 à 20H à  la salle polyvalente de Plouvien. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Salle polyvalente :  Danse  : Mercredi 20/12 : ENFANTS à 11H. Jeudi 21 : pas de cours ;  
regroupement de fin de trimestre et mini fest-noz animé par les accordéonistes de l’association et les chanteuses O’Lato. 
Pas de cours durant les vacances. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 16/12 : Tariec / Tréglonou ; Mardi 19 : Pennarun.  
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 16 et dimanche 17 : départ 9H.  Dimanche 17 : GROUPE MASCULIN : 
départ 9H pour tous les groupes  : 56 kms : Plouvien, Bourg-Blanc, Milizac, Beg-Avel, Bohars, vers Penfeld, Bois de kerria, St 
Pierre, vers corniche, Fort du Porzic, vers Coatuélen, Guilers, Gouesnou, Plouvien. VTT : dimanche 17/12 : départ 9H, salle 
polyvalente. 
 A.S.P. (Foot .-  Vendredi 15 : VÉTÉRANS reçoivent Landivisiau, match à 20H30. Samedi 16 : 18 ANS "J. L E BORGNE"   se 
déplacent à Ploumoguer, départ à 13H45, match à 15H15. 18 ANS "J. P OULIQUEN"  l'AS PTT Brest, RDV à 14H, match à 15H. 18 
ANS "H. S ANQUER"  reçoivent Lanhouarneau/Plounevez, RDV à 14H30, atch à 15H30. 15 ANS se déplacent à Coataudon, départ à 
12H45, match à 14H sur le terrain stabilisé de Kerlaurent (prévoir les chaussures adéquates). 13 ANS "A"  se déplace à Guipavas, 
départ à 12H45, match à 14H au stade Kerveillant (route de Landerneau). 13 ANS "B"  se déplacent à Plabennec, départ à 14H15, 
match à 15H30. BENJAMINS  ARSENAL se déplacent au Drennec en coupe, départ à 13H15. BENJAMINS  CHELSEA  se déplacent à 
Gouesnou en coupe, départ à 13H15. BENJAMINS  "M ANCHESTER"  : coupe à Plouvien, RDV à 13H30. POUSSINS "PARIS SG"  : 
Repos (Festipouss annulé). POUSSINS "N ANTES" ET "B ORDEAUX"  : Festipouss à Plouvien, RDV à 13H30. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : 
Rassemblement à Coat-Méal, départ à 13H15. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Rassemblement à Plouvien, RDV à 13H45. Dimanche 17 : 
A reçoit Rostrenen, match à 15H. B reçoit Plouider, match à 13H. C se déplace à Plounéventer, match à 13H.  D reçoit La Cavale 
Blanche, match à 10.   

 
INFO : Il reste quelques articles mis en vente lors du soixantième anniversaire du club au mois de juin (tee-shirt, livre souvenir, 
magnum et bouteilles ¾ de Bordeaux). Les personnes intéressées par leur achat à l'occasion des fêtes de fin d'année peuvent se 
faire connaître auprès des dirigeants.  
 HBCP (Hand ).- ÉCOLE DE HAND : tournoi de Noël : -9 ANS à Ploudaniel, départ à 13H30. –11 ANS à la Forêt-Landerneau, départ 
à 13H30. –12 ANS « Anthony » à Dirinon, départ à 13H. –12 ANS « Véronique » à Plouvien, match à 14H45. 14 ANS à Milizac, 
match à 14H30. 16 ANS à Plouguin, match à 16H. 18 ANS à Plouguin, match à 17H30. SENIORS FILLES  à Plougourvest, match à 19H. 
SENIORS GARS à Plouescat, match à 19H. 
 AMICALE DE CHASSE .– La fermeture de la chasse au lapin est fixée au 1er janvier 2007 à 17H30. 
 TEAM DU TONNERRE DE BREST .– Repas de fin d’année  le samedi 6 janvier 2007. Pensez à retourner vos coupons 
d’inscription. Renseignements : Jean-Paul SALOU � 02 98 40 97 43.  

TIRAGE DE LA TOMBOLA ET POT DE FIN D'ANNEE  : le tirage de la tombola aura lieu ce dimanche 17 à l'issue du match 
contre Rostrenen (les joueurs qui ne l'ont pas encore fait sont invités à rendre les souches des carnets dans les meilleurs 
délais).  
Le président et le comité directeur ont le plaisir d'inviter les joueurs, dirigeants, sponsors, supporters et sympathisants au pot 
de l'amitié qui sera servi à l'occasion de la fin d'année.  

POUR LA PREMIERE FOIS , cette manifestation aura lieu à la salle polyvalent e à partir de 17 H45. 



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉE : clé de voiture  à l’école St Jaoua, s’adresser en mairie 
À VENDRE : *divers jeux vidéo  (XBOX, GAME CUBE) et jouets électroniques � 02 98 40 03 53. *Cage rongeur  neuve avec 
aliments, biberon, mangeoir, foin et litière, 40 € � 06 32 53 08 38. *PC portable  marque Toshiba, garanti jusqu’au 08 02 07, 
valeur 1 199 €, vendru 900 € � 02 98 40 97 57. *3 cordes de bois de chauffage , possibilité livraison � 06 21 91 29 27. *3 
chiots labrador  sable � 02 98 40 02 47. *Lit mezzanine  en bois 1 place avec bureau & étagères dessous, 150 € à débattre 
� 02 98 40 03 10. 
CHERCHE À LOUER   : Jeune couple, 1 enfant, cherche maison en location, loyer 600 € maxi � 06 86 79 54 53. 
A LOUER  : *F3 rénové à partir du 01 01 07 � 06 76 54 04 58. *T3, libre le 1er janvier, loyer 410 € + 15 € charges 
� 02 98 40 44 39. *À Plouvien, 300 m bourg : maison T4 , 650 € toutes charges comprises, libre à partir de février 
� 02 98 84 49 49 ou 06 71 65 26 25. 
BABY-SITTING .- Jeune fille de 20 ans ayant de l’expérience auprès de jeunes enfants (disposant d’un véhicule) vous propose 
de garder vos enfants en soirées et week-end (disponible pour le nouvel an) � 06 50 09 15 92 ou 02 98 40 00 51. 

DIVERS 

♦ LC COIFFURE � 02 98 40 97 93 - 94 rue Emile Salaün.-  Idée cadeau  pour vos fêtes : extension de cheveux naturels mé-
chés (par clip ou par keratine), cheveux longs en peu de temps…  
♦ EDWIGE COIFFEUSE A DOMICILE  sera à votre disposition toute la journée du dimanche 31 décembre pour vos coiffures de 
fêtes. � 02 98 40 94 82 ou 06 80 75 26 58. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera Place de la Gare le mardi 19 décembre de 11H30 à 12H. 
♦ LE PROXI - PLOUVIEN  � 02 98 40 96 53.– Pour vos fêtes de Noël et Jour de l’An, nous vous proposons une carte festive 
ainsi qu’une farandole de menus allant de 8,50 € à 26 €. Dans la mesure du possible, pour mieux vous servir, une réponse est 
souhaitée pour le 20 décembre (Noël) et le 27 décembre (Jour de l’An). Le dimanche 24 décembre, le magasin sera ouvert  de 
7H30 à 18H30 sans interruption, et le lundi 25 décembre de 8H à 12H30. 

EMPLOI  - Labour  
�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  sera fermé pour congé du mardi 26 au vendredi 29 decembre 2006 in-
clus . Réouverture mardi 2 janvier 2007 .  CCPA  - Maison De l’Emploi – Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  Tél. :  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39  Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
� ARMÉE DE TERRE.- La prochaine permanence  de l’armée de terre aura lieu le mercredi 13/12 de 9H30 à 12H à la Maison du 
Lac à Plabennec. Votre contact : Adjudant Chef GAUDEC, CIRAT BREST � 02 98 22 11 33 ; 8 rue Colbert 29240 BREST NA-
VAL � 02 98 22 16 23. 

� CLIC GÉRONTOLOGIQUE  (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) : Antenne de Lannilis, Maison Gau-
liez, Place du général Leclerc,  ��02 98 37 21 91. Pas de permanence le mardi 19/12 . Prochaine permanence  le jeudi 21/12 
de 14H30 à 17H ; Antenne de Plabennec, Maison du Lac, avenue Waltenhofen, � 02 98 37 66 47 : permanence  le vendredi 
22/12 de 9H à 12H30. 
� Association SOURDINE . L'Association des Devenus Sourds et Malentendants du Finistère vous propose une permanence 
mensuelle d'accueil et d'information  chaque troisième Samedi du mois de 10H à 12H, salle Marcel Bouguen à Plabennec. La 
prochaine permanence aura lieu le 16 décembre, la suivante le 20 janvier 2007 puis le 17 février. Contacts au 02 98 37 67 49 (le 
soir) ou par courriel : michelle.sourdine@wanadoo.fr ou courriel : mer.j@wanadoo.fr. Ou sur rendez-vous 
� HABITAT § DÉVELOPPEMENT BRETAGNE (aides pour l’améliorat ion de l’habitat) .– Permanence  mardi 19/12 de 10H à 
11H30 à la Mairie de Lannilis. 
� CENTRE BRETON D’ART POPULAIRE  en partenariat avec Ti Ar Vro Bro Leon organise un stage de Kan ha Diskan animé 
par Armel AN HEJER le dimanche 17/12 à Landerneau. 
� CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE DE BOURG-BL ANC.- Pour les vacances de Noël 
un module de pêche à l’anglaise  est proposé du mardi 26/12 au vendredi 29/12. Nous apprendrons à reconnaître certains pois-
sons tel que : la brème, le rotengle, la tanche…  Au cours de cette semaine, une initiation au montage de mouche sera égale-
ment proposé. Ces activités se dérouleront du mardi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 16H30. Les stagiaires peuvent rester 
sur place entre 12H et 14H. Renseignement au : 02 98 84 56 25 ou EDP-PACL@wanadoo.fr 
� QUATRE CENT CINQUANTE « VÉLOS » et « CYCLOS » POUR LE BURKINA-FA SO.– Suite à une première opération, me-
née en juin 2005, qui a permis de récolter près de 300 vélos pour l’Association Bi-Songo de Saponé, au Burkina-Faso, en colla-
boration avec diverses associations de la région brestoise dont les Genêts d’Or, relancent une seconde récolte de vélos et vélo-
moteurs, qui doivent prendre le chemin de Saponé par bateau, dans un conteneur, courant janvier 2007. L’opération de ramas-
sage des vélos se fera principalement au cours des semaines des vacances de Noël. Contact : � 02 98 40 91 09 chez Jean LE 
ROUX (Stang Ar Pont). 
� SUPER LOTO organisé par les élèves de la Maison Familiale de PLOUDANIEL, Espace Brocéliande (salle chauffée) ce ven-
dredi 15 décembre à 20H30. Principaux lots : 1 voyage aller-retour France / Grande-Bretagne pour 2 pers., bons d’achats de 
150 € et 100 €, 1 Kit home cinéma, 2 lecteurs DVD, 1 mini-chaîne Hifi, radio K7 laser, … 

CABINET MÉDICAL 

Le Docteur Carole MOAL  a pris la succession du Dr FORTIN depuis le lundi 11 décembre 2006 en association avec le Dr LE 
GALL. Toutes les consultations sont sur rendez-vous. Le Dr MOAL sera absente le mercredi après-midi. Le numéro de téléphone 
du Dr MOAL reste celui du Dr FORTIN : � 02 98 40 91 44. 



Marché de Noël 
        

         Les 15 & 16 Décembre 
      

à l’Ecole des Moulins 
 

Venez faire un tour  
au marché de Noël,  
sous le préau de l’école 

 

Vendredi de 16h30 à 17h30 
Samedi de 8h45 à 12h30 


