
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  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Jeudi 4 Janvier 2007  : zone B 

� 30 DÉCEMBRE : LA MAIRIE OUVERTE .- La mairie sera ouverte le 
samedi 30 décembre de 9H à 12H, notamment pour celles et ceux qui 
veulent s’inscrire sur les listes électorales et ne l’ont pas encore fait. De 
même, le Maire assurera sa permanence de 10H30 à midi. 
�  RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU   - RAPPEL : Les compteurs 
d’eau des maisons du Sud de la Commune ne seront pas relevés  cette 
année par les employés municipaux : deux possibilités : 
1. Transmettre pour le 15/1 le relevé que vous aurez effectué, 
2. À défaut la consommation facturée sera la même que l’an dernier.  
Ce relevé par les abonnés permet de déceler des fuites d’eau éventuel-
les. M. le Maire rappelle qu’un contrôle régulier du compteur d’eau, tous 
les robinets fermés dans l’immeuble, permet d’éviter les mauvaises sur-
prises. Pour la partie Nord  de la Commune, les relevés par les employés 
municipaux ont débuté. Prière de laisser libre accès aux compteurs.  
Il est rappelé que toutes les précautions doivent être prises pour la 
protection des compteurs d’eau, notamment contre le gel. 
�  DISTRIBUTION DES « ÉCHOS DE PLOUVIEN » .– Les « Échos de 
Plouvien » datés de janvier 2007 vont être distribués dans les foyers de 
la Commune. Les personnes qui ne l’auraient pas reçu pour le mercredi 
3 janvier sont invitées à se présenter en Mairie où un exemplaire leur 
sera remis gracieusement. 
� URBANISME .- Déclarations de travaux :  *COMMUNE DE PLOU-
VIEN : bâtiment préfabriqué à usage de vestiaires au complexe sportif 
de Mespéler. *EDF GDF DISTRIBUTION, Brest : armoire de dérivation à 
Kerrohic. 
�  JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et 
jusqu’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 examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE : *Louis ABARNOU, Kerleo. 

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 30 (19H) au mardi 2/1 :  
LEROY, PLOUGUERNEAU � 02 98 04 71 33 
et pour les nuits du mardi 2 au vendredi 5/1 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 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  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 les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 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. 
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. 

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du lundi férié 1er 
janvier, la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone B (campagne) col-
lectée normalement mercredi � jeudi 4/1 , et pour le bourg vendredi 5/1 . 
FÊTES DE FIN D’ANNÉE , c’est la joie des petits et des grands de rece-
voir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boites de 
cartons à profusion. Dans cette liesse ne surchargez pas vos bacs 
d’ordures ménagères et n’oubliez pas le tri sélecti f en mettant cha-
que déchets au bon endroit  (papier d’emballage, cartons aplatis et vi-
dés de tout et verre dans les colonnes disposées à cet effet). Le polysty-
rène et les grands cartons sont à déposer dans les déchetteries. Les sa-
pins de Noël ne seront pas ramassés par le service d e collecte des 
ordures ménagères . Ils sont à déposer dans les déchetteries ou les ai-
res de déchets verts. 

 Bonne AnnéeBonne AnnéeBonne AnnéeBonne Année 200 200 200 2007777    
Le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le 

personnel communal vous souhaitent, de même qu’à vos 

proches, une très bonne Année 2007.    



 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Pas de cours durant les vacances. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 30/12 : Bourg-Blanc / lac ; mardi 2/01/07 : Plouvien. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 30 et dimanche 31 : départ 9H.  Dimanche 31 : GROUPE 
MASCULIN  : départ 9H  : Circuit libre. VTT : départ 9H, salle polyvalente ; POT DE FIN D’ANNÉE ce dimanche 31 à 11H30 à 
l’issue de la sortie. 
 AMICALE DE CHASSE .- � La fermeture de la chasse au lapin  est fixée au 1er janvier 2007 à 17H30. � Reprise de 
lapins  avec bourses. RDV à la salle de Mespéler le samedi 6 janvier 2007 à 9H. 
 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. 
 A.S.P. (Foot ).- Dimanche 30 : LOISIRS : entraînement à 10H à la salle omnisports de Mespéler. A l'issue, pot de fin 
d'année avec les familles au club-house. Mercredi 3 : 18 ANS : tournoi interne en salle à 17H30. Jeudi 4 : 13 ANS : tournoi 
interne en salle à 15H à Mespéler.  Vendredi 5 : 15 ANS : tournoi interne en salle à 15H à Mespéler. 18 ANS : entraînement 
au stade à 18H30.  
STAGES : Sylvie organise deux stages durant les vacances de Noël : DÉBUTANTS  1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE : mardi 2 et mercredi 
3 janvier de 11H à 15H. POUSSINS ET BENJAMINS  : jeudi 4 et vendredi 5 janvier de 10H30 à 15H. N’oubliez pas votre pique-
nique et prévoir des tennis en cas de pluie. S’inscrire auprès de Sylvie � 02 98 40 89 21. 
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.  
 P.B.A. (Basket) .– Pierre-Yves a modifié ses dates de stages ; voici les nouveaux horaires : vendredi 5 janvier : 
MINIMES de 13H30 à 15H et pour les  CADETTES ET CADETS de 15H30 à 19H. Toutes nos excuses pour le changement tardif. 
Le bureau souhaite à tous ses licenciés et sympathisant de bonnes fêtes de fin d'année. 
 H.B.C.P. (Hand) .- Samedi 30 décembre : 14 ANS à Plouvien match à 14H30. 16 ANS à Plouvien match à 15H30. Matchs 
amicaux contre Kernic. 

CENTRE AÉRÉ des vacances de noËl 
Horaires : 7H30 - 18H30 ; � 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie 

 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. *Il n’y aura pas de permanence  le samedi 30/12 de 13H30 à 16H30. 
La bibliothèque organise le vendredi 5/1 de 15H à 16H « L’heure des histoires » (lecture d’albums, comptines, contes, …) 
pour les enfants de 3 à 10 ans. Cette animation, ouverte à tous, sera suivie d’un goûter offert par la bibliothèque. Inscrip-
tion préalable auprès de la bibliothèque  ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 
14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V LIOU AN DOUAR  : cours de dessin et peinture .- 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. 
V CLUB ESPÉRANCE .– �Voyage au Maroc du 26 avril au 3 mai 2007. Renseignements et inscriptions auprès de Marie 
Louise BELLEC � 02 98 40 01 12. (N’oubliez pas de vérifier si votre carte d’identité est en cours de validité). � Assem-
blée Générale  le samedi 20 janvier 2007 : REPAS À MIDI : inscriptions  auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 et Péla 
� 02 98 40 93 40. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
CELEBRATIONS  : FETE DE LA  SAINTE FAMILLE  : ce vendredi 29/12 : pas de messe à 16H15 à la maison St Pierre. Samedi 30 à 
18H : messe à l’église de Plabennec. Dimanche 31 : *9H45 : messe à la chapelle St Jaoua et à Plabennec ; *à 11H : messe 
à Coat Méal et au Drennec.  
CÉLÉBRATIONS  : FÊTE DE L’ÉPIPHANIE :  Jeudi 4/01 : 16H30 : messe à la Maison St Joseph à Bourg-Blanc. Vendredi 5 : 
16H15 : messe à la Maison St Pierre à Plabennec. Samedi 6 : 18H : messe à l’église de Plabennec. Dimanche 7 : *9H45 : 
messe à la chapelle St Jaoua et temps de prière de Marie Claudine JACOPIN récemment décédée. 

Mardi 2 
Matin : Pantins d’ hiver 
Après midi : Jeux de mimes . 

Matin : Puzzle de Noël 
Après midi : mimes + contes. 

Mercredi 3 
Matin :  sapins de papier 
Après midi : Grand jeu  

Matin : Guirlandes 
Après midi : Grand jeu  

Jeudi 4 
Matin :  lampion de Noël 
Après midi : Petite fête entre nous 

Matin : lampion de Noël 
Après midi : Petite fête entre nous 

Vendredi 5 
Matin : Banderoles de bonne année. 
Après midi : Visite expo « les mammouths » 

Matin : crayons lutins 
Après midi : Visite expo « les mammouths » 

 3 - 6 ans 6 - 12 ans 



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉE : 1 paire de gants, s’adresser en mairie. 
 

À VENDRE : *PC PORTABLE  marque TOSHIBA, garanti jusqu’au 08.02.07, très peu servi, valeur neuve 1 200 € vendu 
700 € � 02 98 40 97 57.  
*PSP gigapack (carte 1 giga, chargeur, écouteurs, housse de protection, cable USB), achetée en août 2006, toujours ga-
rantie, 200 € � 06 11 91 02 66. *Jupon robe de mariée , 2 cerceaux, état neuf, 80 € � 02 98 03 34 95.  
*4 jeux Sims  en très bon état � 06 50 09 15 92 
 

CHERCHE personne sur Plouvien pour travaux de jardinage, élagage , chèques emploi service � 02 98 40 95 43. 

DIVERS 

♦ EDWIGE COIFFEUSE A DOMICILE  sera à votre disposition toute la journée du dimanche 31 décembre pour vos coiffu-
res de fêtes. � 02 98 40 94 82 ou 06 80 75 26 58. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61, rue Général de Gaulle Plouvien 02 98 40 97 95 sera ouvert  le dimanche 31 décembre 
de 10H à 13H sur rendez-vous uniquement. Pour les fêtes, pensez au forfait chignon, aux extensions cheveux naturels pour 
allonger votre chevelure ou extensions fantaisies (couleur, bijoux) pour illuminer votre coiffure, sans oublier les coupes 
tribales et les coupes couleurs ethniques nouvelles tendances 2007.  
♦ LE PROXI - PLOUVIEN  � 02 98 40 96 53. Sera ouvert  le dimanche 31 décembre de 7H30 à 18H30  sans interruption ; 
fermé  le lundi 1er janvier. Toute l’équipe de Proxi vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 
♦ LE BAR LE KELLING’S  sera fermé  le lundi 1er janvier 2007. Yvonne et Françoise vous souhaitent une bonne et heu-
reuse année 2007. 
♦ LE BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE  est fermé  jusqu’au 1er janvier inclus.  
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - L’ART FLORAL À PLABENN EC.– Ouver t tous les jours de 9H15 à 12H et de 
14H à 19H, le dimanche 31 décembre de 9H15 à 12H30 et de 14H à 18H. Toute l’équipe de la jardinerie vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2007. 

EMPLOI  - Labour  
�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  sera fermé pour congé jusqu’au vendredi 29 decembre 2006 inclus. 
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 
� CUMA L’HERMINE PLOUNÉOUR-TREZ  cherche personnel pour saison endives  jusqu’à fin mai 2007. 
� 06 81 20 28 63 (heures bureaux). 

� CLIC GÉRONTOLOGIQUE . (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) :  Antenne de Plabennec, Mai-
son du Lac, avenue Waltenhofen � 02 98 37 66 47 : Pas de permanence ce vendredi 29/12. 
� ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DE LA CÔTE D ES LÉGENDES rue Barbier de Lescoat, 29260 
LESNEVEN � 02 98 21 12 40 � 02 98 83 34 23 ; 27 rue Maréchal Leclerc 29860 PLABENNEC � 02 98 37 66 76. 
L’A.D.S. de la Côte des Légendes assure des services et soins à domicile  : aides-soignantes, garde à domicile, télé-
assistance. HEURES DE PERMANENCES : lundi, mardi et vendredi de 10H15 à 11H45 ; mercredi et jeudi de 14H à 16H. 
�  SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER .– Nouveau ! Adresse E.MAIL station SNSM de l’Aber-Wrac’h : http : 
//snsmaberwrach.free.fr 
� QUATRE CENT CINQUANTE « VÉLOS » et « CYCLOS » POUR LE BURKINA-FASO .- Suite à une première opéra-
tion, menée en juin 2005, qui a permis de récolter près de 300 vélos pour l’Association Bi-Songo de Saponé, au Burkina-
Faso, en collaboration avec diverses associations de la région brestoise, avec B.C.B.H., avec le réseau des maisons fami-
liales rurales, avec l’E.S.A.T. des Genêts d’Or, des Plabennecois, amis de Jean Christophe Roamba, animateur de l’asso-
ciation Bi-Songo, et à sa demande, relancent une seconde récolte de vélos et vélomoteurs, qui doivent prendre le chemin 
de Saponé par bateau, dans un conteneur, courant janvier 2007. Ces vélos permettront par leur revente, à bas prix, de 
financer les activités de l’association Bi-Songo, dont l’objectif est de favoriser l’éducation des enfants et l’accompagnement 
des ados et jeunes adultes par l’acquisition d’une formation professionnelle, en premier lieu pour ceux qui n’ont pas la pos-
sibilité de poursuivre un parcours scolaire. Une partie des vélos récoltés permettront à ces jeunes un déplacement plus 
aisé pour aller de leur domicile vers leur lieu de travail et d’apprentissage. L’opération de ramassage des vélos se fera 
principalement au cours des semaines des vacances de Noël. Contacts : � 02 98 40 91 09 chez Jean LE ROUX (Stang 
Ar Pont), à Plabennec : � 02 98 40 45 87 et 02 98 40 80 43 chez J.Y. Bleinhant (38 route de Kervillerm). Si vous pouvez 
faire le transport vous-même, vous pouvez y déposer vos vélos, sinon on viendra les chercher chez vous. 

CABINET MÉDICAL 

NOUVEAUX HORAIRES à dater du 1er janvier 2007. Les consultations ont lieu tous les jours  matin et après-midi sur rendez-
vous . Docteur  MOAL � 02 98 40 91 44 ; absente le mercredi après-midi ; Docteur  LE GALL � 02 98 40 00 26 ; absent 
le jeudi après-midi. 



Ce vendredi 29    

 

A PARTIR DE 21H A LA SALLE POLYVALENTE  

 

Fest66Fest66Fest66Fest66----NOZNOZNOZNOZ 
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la commune offre 

aux habitants de Plouvien, un Fest-Noz animé par :  
 

Breizh Storming 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Formé en 1995, breizh  storming  anime fest noz fest deiz et stages de danses. Les musiciens du 
groupe accompagnent aussi régulièrement des cercles celtiques lors de prestations 
chorégraphiques.  
Composé de 7 musiciens chanteurs, leur répertoire est très varié. Ils ont en effet fait le choix de 
développer un programme de danses pour satisfaire les demandes des danseurs. La musique au 
service de la danse et des danseurs, c'est un peu leur devise. Bien sûr, le répertoire Léon et 
Plougastel fait partie de leurs prestations mais également, les terroirs Loudéac, Paludier, 
Montagne, Aven, Vannetais et bien d'autres. Ils ont déjà eu l'occasion de jouer un peu partout : 
Angoulême, Caen, Paris, Lorient. Le groupe est composé de Alain à la bombarde,  Damien à la 
clarinette et à la flûte traversière irlandaise, Jean au violon,  François au saxo, Christophe au 
chant,  Georges à la guitare, Yannig à l'accordéon diatonique. Le groupe compose également 
certains chants qui sont donnés a capela. 

 
 

Et des accordeonistes de 
 Danserien Ar Milinou 

 
 
 

Buvette tenue par Plouvien Animation  
 


