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TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 29 Mars 2006 : zone B 

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 

CRÈCHE/HALTE GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE ADMR : ASSOCIATION LOCALE 
ADMR : Permanence mardi matin de 10H à 11H30 et 
le jeudi 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 
*Assistante Sociale : Mme COAT :  
permanence les mercredis de 9H à 12H au CDAS de 
Lesneven, 6 bd des Frères Lumière 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 
13H30 à 16H30 sur RDV pris au C.M.S. de Lan-
nilis � 02 98 04 02 65 et  les 1er et 3ème lun-
dis de 13H30 à 16H30 sur RDV à la Maison du 
Lac de Plabennec � 02 98 37 66 36. 
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 40 93 09 . Réunion men-
suelle les 3ème vendredi de chaque mois à 
20H30 à la salle polyvalente.  
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :  
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et 
les mercredis et jeudis : 14H/16H.�
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Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie   02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE: samedi 24 (19H), dimanche 25/3 : 
LE CLAIRE, LANDEDA � 02 98 04 93 10 
et pour les nuits du lundi 27 au vendredi 31/3 
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 

AMÉNAGEMENT DES RUES ÉMILE SALAUN, BESQUIEN ET PLACE 
DE TERRE-NEUVE.-  « C’est (re)parti ». 

Après une longue période d’interruption et des interventions ponctuelles 
d’entreprises, le chantier d’aménagement du bourg a redémarré et se 
poursuivra jusqu’en mai. 
Les entreprises Kerleroux et Eurovia terrassent le secteur de Terre-
Neuve. La rue de Besquien sera la première à prendre forme par la pose 
de bordures dès la semaine prochaine. 
Des déviations sont mises en place mais, chaque fois que possible, les 
rues en travaux seront accessibles. Dans tous les cas, continuez à faire 
confiance aux commerçants et aux services situés dans le secteur 
concerné. 

� PERMANENCE DU MAIRE.– Demain, ce samedi 25 à 10H30. Exception-
nellement pas de permanence le 1er avril.  
� DÉCÈS DE MONSIEUR JEAN JOLLÉ.– Monsieur le Maire, la Municipa-
lité, le Conseil Municipal et le personnel communal vous prient d’assister, 
cet après-midi à 14H30 à l’église de Plouvien, aux obsèques de Jean JOL-
LÉ, qui a été Maire de Plouvien de 1971 à 1983. 
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL.– Le Conseil Municipal se réunira 
ce vendredi 24 mars à 18H à la Mairie. Ordre du jour : *étude de filière 
d’assainissement. *Budgets prévisionnels 2006. *Amortissement de maté-
riels. *Taux d’imposition communaux. *Opérations de sécurité - demande de 
subvention auprès du Conseil Général. *Vente de délaissés communaux. 
*Contrat d’association. Aides à l’École St Jaoua. *Projet de restaurant sco-
laire à l’École des Moulins. *Affaires diverses. 
� TRAVAUX DE SÉCURITÉ SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 52 
(route de Gouesnou).- Depuis le 20 mars et pendant 5 semaines la circula-
tion automobile est interrompue sur la route de Gouesnou entre les carre-
fours de Lannaneyen/Keroué et Corn-ar-Queffelec. En effet, à la demande 
du conseil municipal de Plouvien, le Conseil Général va enfin améliorer la 
circulation sur cette voie départementale très utilisée et sur laquelle de nom-
breux accidents se produisent : 
Des déviation seront mises en place à partir du bourg de Plouvien incitant 
les automobilistes à utiliser la direction de Plabennec pour se rendre à 
Brest. Merci de votre compréhension. 
� URBANISME.-  Déclarations de travaux : *Mathieu BOURSIER : mur 
de clôture, 180 rue St Pol Roux. *David CALVEZ : transformation d’une fe-
nêtre en baie vitrée + changement de fenêtres, 98 rue St Pol Roux. *Yvon 
ABIVEN : bardages des pignons en ardoises et habillage des chevronniè-
res, 65 rue de Cornouaille. Demande de permis de construire : Olivier 
GIGOU et Marie-Hélène CHAPUIS, le Drennec : habitation, 4 rue Emma-
nuel Pouliquen. Permis de construire accordé : Julien GALLIOU, Feun-
teunigou : 2 habitations, 251 et 253 Place de la Gare. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans 
révolus sont invités à se présenter en Mairie dès que possible pour le recen-
sement en vue de la Journée du Citoyen. Se munir du livret de famille. 

ETAT-CIVIL  
NAISSANCE.– Cléa RONSIN, Scoz-Bihan.  
DÉCÈS.– Jean JOLLÉ, 82 ans, Kerdu-Bras. 
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� ECOLE DES MOULINS.- La prochaine permanence cantine aura lieu le mardi 28/3 de 16H à 19H à la cantine. 
� COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2006 et 
qui n’ont pas reçu de fiche d’inscription par l’école d’origine sont invités à passer, dès que possible, au secrétariat du collège ou à 
téléphoner au n° 02 98 40 41 17. 

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario� 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez 

Vendredi 24/3 à 20H30 : Veillée du Groupe Diapason. Le groupe lesnevien Diapason présentera sa nouvelle veillée "Parfums 
d'Enfance" le vendredi 24 mars à 20H30 en l'église de Plabennec. Construite autour de textes et de chants, cette veillée est ouverte à 
tous. entrée libre. Renseignements � 02 90 06 16 21 Dimanche 26/3 : à 9H45 : ADAL à Plouvien ; *à 9H45 à Plabennec : remise 
lettre de mission à Marguerite LE ROUX. Vendredi 24 à 14H30 : obsèques de Jean JOLLÉ à Plouvien et messe prévue le 
mardi 28 à 18H à Plabennec. Vendredi 31 à 20H à Plabennec : répétition de chants pour Pâques. Dimanche 2 avril : *à 9H45 : 
messe à la mémoire de Philomène LABASQUE décédée il y a 1 an et temps de prière à la mémoire de Laurent RICHARD 
décédé récemment ; *à 9H45 à Plabennec : messe et remise de crédo aux enfants de 3ème année de caté (CM2) et confé-
rence du 9 avril à St Jacques. 

ECOLE - Skolig           /          COLLEGE 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

� SKOLIG AL LOUARN.- � 02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H. 
� BIBLIOTHEQUE.- Permanence samedi et mercredi de 10H30 à 12H et le vendredi de 20H30 à 21H30. Les cotisations sont à régler 
durant le mois de mars au prix de 13,50 € par famille pour l’année. 
� COMITE DE JUMELAGE TREGARON-PLOUVIEN.-  � Réunion du CA mardi 28 mars à 20H30 à la salle polyvalente. � Le Comi-
té de Jumelage organise un voyage à Tregaron (Pays de Galles) fin mai. Départ le jeudi 25 mai à 21H30 de Plouvien en voiture. Tra-
versée trans-manche sur le Pont L'Abbé (compter environ 120 € par personne aller-retour) ; Retour le jeudi  1er juin à 7H à Roscoff. 
Hébergement à l'hôtel (5 nuits, le prix de l'hôtel dépendra du nombre d'inscrits). Pour tous renseignements, contacter Marc CHE-
VANCE au 06 17 14 63 37 ou Jacques MORVAN 02 98 40 94 45. Réponse souhaitée pour le 31 Mars. (Inscriptions possibles au 
Coin de la Rue, au Kelling's ou au Styvell).  

MEDECIN 

Le Docteur LE GALL sera absent les vendredi 24 et samedi 25 mars. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso�  
30 ANS.- C’est un cap à passer ensemble. Vous êtes nés  en 1976, habitant ou ayant habité à Plouvien, rejoignez-nous le ven-
dredi 24/3 à 20H45 salle polyvalente. La réunion sera suivie d’un port de l’amitié. Venez nombreux. 

 TEAM DU TONNERRE DE BREST.- Sortie mensuelle : dimanche 26/3 : «125» direction les Monts d’Arrée (environ 120 kms), 
RDV 13H30 salle polyvalente. 
 AMICALE DE CHASSE.- BATTUE AU RENARD le samedi 25/3. RDV salle de Mespéler à 8H30.  
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 25/3 : Gouesnou / Vallée de la Penfeld. Mardi 28/3 : Pennarun / 
Kerascoët. . 
 DANSERIEN AR MILINOU.- A la salle polyvalente : DANSES : Enfants 6 à 12 ans : mercredi 29/3 de 11H à 11H45. Adultes : 
Jeudi 30/3 : de 19H15 à 20H15 débutants et niveau 1, de 20H15 à 21H15 niveau 2. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : Samedi 24 et dimanche 25/3 : groupe féminine départ 9H. Dimanche 25/3 :  Départ 8H30. 85 kms : 
Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Milizac, Beg-Avel, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Argenton, Landunvez, Kersaint, 
Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Plouvien. .  VTT : dimanche 25/3 : départ 9H. 
Sortie à Ouessant : versement des arrhes pour le 30/3 auprès de Gisèle GUEGUEN (02 98 40 98 43) : 15 € / adulte, 10 € / enfant. 
 ASP (Foot).- Vendredi 24 : VÉTÉRANS reçoivent l’ESG Plougastel, match à 20H30. Samedi 25 : DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : 
rassemblement à Plouguerneau, départ à 13H15. 2ÈME ANNÉE : rassemblement à Plouvien, RDV à 13H45. Poussins Marseille se 
déplacent à Lannilis, départ à 13H15. Paris SG reçoivent Plouguin, RDV à 13H30. Lyon se déplacent à l’Etoile St Laurent, départ à 
13H15. JUVENTUS reçoivent Lesneven, RDV à 13H30. MILAN reçoivent St Roger, RDV à 13H30. VÉRONE : repos (exempt). 13 ANS A 
reçoivent  Guipavas, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS B reçoivent Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS se 
déplacent à Guilers, départ à 14H15, match à 15H30. 18 ans se déplacent à Plougastel, départ à 14H15, match à 15H30 au stade de 
Kerbrat (terrain principal de l’ESG). Dimanche 26 : A se déplace à Lannion, match à 15H30. B se déplace à La Forest, match à 
15H30. C se déplace à FC Côtes des Légendes, match au stade de Lanveur de Kerlouan à 13H30. D reçoit Landivisiau Kristen, 
match à 10H. 
 HBCP (HAND).-  Samedi 25/3 : 9 ANS A et B à Lesneven à 14H15. 12 ANS A à Plouvien à 15H contre Kernic. 12 ANS B à Plouvien 
à 14H contre Entente des Abers. 14 ANS à Plouvien à 16H30 contre Porspoder. 18 ANS à Plouvien à 17H45 contre Cap Sizun. 
SENIORS FILLES à Plouvien à 19H contre Entente des Abers. Seniors Gars à Plouvien à 21H contre Entente des Abers. 
 PBA (BASKET).-  Samedi 25/3 : A domicile : MINIMES GARS contre CJ Renanais rdv à 13H. A l’extérieur : MINI-POUSSIN(E)S 
contre BB29 départ à 13H. POUSSIN(E)S contre Bleuet de Guilers départ à 13H15. MINIMES FILLES contre Pont L’Abbé départ à 14H15. 
Cadettes contre l’Entente Pourin/Plouigneau départ à 13H50. CADETS contre CO Kermoysan départ à 14H45. Le match des 
benjamin(e)s sera reporté ultérieurement. 
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                        Matin : construction d’un nichoir pour oiseaux ; Après-midi : grand jeu sur le printemps 
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DIVERS  

ANNONCES COMMERCIALES - Trao� da werzhañ 

♦ CRÊPERIE «AN AVEL».- Tous les lundis, place de la Mairie : crêpes garnies, nature, cidre à emporter. 
♦ GARCIA Angel : tous travaux de petite chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie, soudure et tous métaux � 02 98 40 96 77 ou 
06 77 47 89 96. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - JARDINERIE LE ROY - A L’ART FLORAL.- Venez découvrir notre boutique fleurs. La 
même équipe à votre service (compositions mariage, deuil, Interflora …) Numéro de téléphone inchangé � 02 98 40 42 18. Ou-
vert tous les jours et le dimanche. 
♦ LES RENCONTRES DU CRÉDIT MUTUEL.– Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Plabennec Bourg-Blanc sont 
cordialement invités à l’assemblée générale de leur caisse le vendredi 7 avril à 19H à la salle polyvalente de Plouvien. Cette 
rencontre sera suivie d’un buffet animé par le groupe de danses bretonnes de Plouvien « Danserien Ar Milinou ». 

PETITES ANNONCES - A bep seurt 

�  TROUVÉE : bague, s’adresser en mairie.  
� A VENDRE : *Aquarium 60 l., complet + meuble, 90 € � 02 98 40 94 84. *206 1,9 D année 99, freins neufs, CT OK, courroie 
distribution OK, 175 000 kms, TBE, 4 000 € � 06 76 77 76 57 après 18H. *AX Tonic, dans l’état, 500 € à 
débattre � 02 98 40 95 61. *Machine à pain, janvier 2005, prix 50 € + gazinière «Vedette» de juillet 2003, prix 150 € �
02 98 05 14 50. 
�  CHERCHE : *personne pour entretien de jardin, s’adresser en Mairie. *cherche maison à louer T4 avec jardin clos, loyer 
modéré � 06 50 13 04 69. 
� À LOUER.- Plabennec, T4 plain pied au centre ville, avec jardin, 610 €, libre au 01/04 � 06 30 45 23 15. 

EMPLOI  - Labour 
� POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil -
Emploi - Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. 
� LES COMPAGNONS DES SAISONS - PLABENNEC.- URGENT : recherche caissière pour dimanches et jours fériés. Forma-
tion assurée. 

�  LA MAISON DE RETRAITE ST PIERRE DE PLABENNEC CHERCHE des bénévoles pour les activités « pétanque et lecture 
du journal ». Si vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à contacter les animatrices Emily et Gwenaèle au 02 98 40 06 32. 
� INVITATION PUBLIQUE.– Quelles solutions pour la gestion de nos déchets ménagers ? Jeudi 30/3 à 20H30 à la Maison 
du Lac de Plabennec : « un projet concerté en Pays de Lorient basé sur le tri sélectif et le traitement biologique » exposé par 
Claude CADOR, militant associatif et membre de la commission départementale Déchets du Morbihan. Organisation : association 
Vivre Plabennec 

� INSTITUT RURAL DE LESNEVEN.- Samedi 25/3 de 10H à 17H et dimanche 26/3 en après-midi. L’Institut ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir ses formations scolaires, ses formations par apprentissage et ses formations pour adultes, de la 4ème au BTS 
en élevage, horticulture, commerce et gestion. Institut Rural - Route de Plouider - Lesneven � 02 98 83 33 08. 
�  MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC-PLOUDANIEL.- Les samedi 25 (10H/17H) et dimanche 26/3 (14H/17H), présentation 
des formations initiales par alternance : 4ème - 3ème de l’enseignement agricole, horticulture (pépinières, fleurs, légumes) paysage, 
agriculture, élevage, agro-alimentaire et bio technologies. Et des formations continues : fleuristerie, travaux publics, constructions 
paysagères et agro-alimentaire. Durant les 2 jours, démonstrations et expositions de travaux d’élèves. Section Horticulture et Fleu-
risterie 15, rue des Ecoles - Plabennec. Section Agriculture et agro-alimentaire Rue Général de Gaulle - Ploudaniel. 
� MAISON FAMILIALE RURALE DE L’IROISE.- Le Mengleuz, route de Ploudalmézeau, BP 20 Saint-Renan. Samedi 25/3 de 
10H à 17H, visite de l’établissement afin de présenter sa voie de scolarisation différente : statut scolaire et alternance (le plus sou-
vent 2 semaines en cours et 2 semaines en entreprise) : 4ème et 3ème d’orientation en alternance, BEPA « services aux person-
nes », BAC Pro « service en milieu rural ». Préparation aux concours paramédicaux et sociaux. RDV : � 02 98 84 21 58. 
� MAISON FAMILIALE DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST.- Établissement de formation par alternance. Samedi 25 de 10H à 17H et 
dimanche 26 de 13H30 à 17H. Présentation des filières 4ème et 3ème (après 5ème ou 4ème), BEPA « Services aux Personnes » (après 
3ème), Baccalauréat « Professionnel Services en milieu rural ». Renseignements : � 02 98 61 41 30. 
� INSTITUT - ELLIANT � 02 98 94 18 68.  Propose des formations en alternance dans les domaines de la mécanique et de la 
conduite de matériels agricoles et travaux publics (seul centre en Finistère avec 95 % d’insertion professionnelle). Il prépare au : 
*BEPA Agroéquipement, Bac Professionnel Agroéquipement, *Bac Professionnel Maintenance de Matériels : agricoles et travaux 
publics et manutention, *Contrat de Qualification Professionnelle : injection, hydraulique, électricité (IHE), *CACES (Certificat d’Ap-
titude à la Conduite en Sécurité). Portes ouvertes le samedi 25/3 de 10H à 17H. 

PORTES OUVERTES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 
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 Envie de bouger  
avec votre ou vos enfants  
de 9 mois à l’âge scolaire,  

 
 

l’association  « Rayons de soleil » vous pro-
pose des activités (éveil corporel et lecture). 

 
Les séances se déroulent les vendredis matins. 
 
Les calendriers seront distribués lors de la 
1ère  séance le vendredi 7 avril à l’occasion du 
« partage du livre avec le tout petit » qui aura 
lieu à la Maison de l’Enfance. 
 

Renseignements et inscriptions  
avant le 4 avril auprès de Janine Lossouarn  

au 02 98 40 96 33 Quand les femmes se retrouvent dans une salle de 
bain, c’est pas forcément pour se refaire une beauté, 
elles de racontent des histoires de bonnes femmes, 
donc de mecs… 

 


