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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 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Jeudi 10 mai 2007  : zone B 

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 5 (19H) au lundi 7/5 :  
DIZES, LANNILIS � 02 98 04 00 10 
Mardi 8  : JACQ-CAILLÉ, Bourg Blanc� 02 98 84 58 91 
et pour les nuits du mercredi 9 au vendredi 11/5 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. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du mardi férié 8 
mai, la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone B (campagne) collectée 
normalement mercredi � jeudi 10/5  et pour le bourg vendredi 11/5 . 

j ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 6 MAI .- CONVOCATION DES ELEC-

TEURS : Les électeurs sont convoqués le dimanche 6 mai 2007 en vue de 
procéder à l’élection du Président de la République. Le scrutin sera ouvert à 
8H et clos à 18H à la salle polyvalente.  
j RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .- Le Conseil Municipal se réunira 
le mercredi 9 mai à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire  : *Projet de 
transfert à la Commune de la gestion de la Halte-Garderie périscolaire de 
l’École  Publique des Moulins à compter de la prochaine rentrée scolaire à 
la demande de l’association des Parents d’Élèves. *Subventions 2007 aux 
associations. *Parc éolien - remise en état du domaine public communal 
après travaux - convention avec la Société Néo-Plouvien SAS. *Culture - 
Charte de la langue bretonne. *Initiation à la langue bretonne à l’École des 
Moulins - modification des financements. *Gestion du personnel : instaura-
tion de ratios « promus - promouvables ». *Modification du tableau des em-
plois communaux. *Chantier de l’aménagement du bourg : marché complé-
mentaire de travaux sur le lot n° 3 « construction des murs » avec l’entre-
prise « Paysages d’Iroise ». *Évolution du complexe sportif Jo Bothorel. 
*Incendie et Secours - Défense de la Commune de Plouvien. *Affaires diver-
ses. 
j ORAGE DU LUNDI 30 AVRIL : RECONNAISSANCE DE L'ETAT  DE 
CATASTROPHE NATURELLE .- Lundi 30/4, un orage a généré sur Plou-
vien de fortes pluies qui ont pu occasionner des dégâts tant sur des bâti-
ments que sur des terres agricoles. La mairie, à la demande d'agriculteurs, 
va déposer un dossier auprès du Préfet afin d'obtenir la reconnaissance, 
pour la commune, d'état de catastrophe naturelle , sans garantie de résul-
tat. Toute victime est invitée à faire parvenir au plus vite en mairie, par écrit, 
un état précis des dommages subis. 
j PERMANENCE IMPÔTS (DÉCLARATION  DE REVENUS).- Des agents du 
Service des Impôts seront à disposition des contribuables pour les aider à 
compléter leur déclaration de revenus le mercredi 9 mai de 13H30 à 16H30 
en mairie. 
j LUNDI DE PENTECÔTE ET CENTRE AÉRÉ .- L'accueil de loisirs 
(nouvelle appellation du centre aéré) sera ouvert le lundi de Pentecôte 
(lundi 28 mai) s'il y a plus de 10 enfants inscrits de manière ferme. Les fa-
milles intéressées sont invitées à s'adresser à la mairie pour le samedi 19/5 
12H dernier délai. Elles seront ensuite informées individuellement de la te-
nue ou non de l'accueil de loisirs. 
j URBANISME .- Déclarations de travaux : *Pascal BELLEC, Langroa-
des : changement de fenêtres. *Hervé MARCHADOUR, Pradeugan : chan-
gement de fenêtres. *Marcel ELLEGOËT, 149 rue des Monts d’Arrée : rava-
lement.  Demande de permis de construire : Luc KEROUEL, 35 rue Colo-
nel Sicaud : extension habitation. *EARL BODENES, Kerdudal : reconstruc-
tion d’un poulailler. Permis de construire accordés : *Denis COATANEA, 
Caelen : habitation 125-127 rue Augustin Morvan. *Marchal SMITH, Kerlie-
zoc : habitation, 135 rue Augustin Morvan. 
j 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. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Dans le cadre de la campa-
gne «Fleurir la France 2007», la Communauté de Communes de Plabennec 
et des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon inter-
communal. Afin d’effectuer une présélection, ce concours sera précédé d’un 
CONCOURS COMMUNAL . Les différentes réalisations seront visitées par le jury 
dans la semaine du 5 au 8 juin. Tous les candidats doivent s’inscrire en 
Mairie. Date limite d’inscription  : samedi 2 juin à 12H. Les différentes caté-
gories sont affichées en Mairie. (Bulletin d'inscription en dernière page). 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 9/5 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récol-
té sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H. Une couver-
ture de livres  aura lieu le mercredi 9/5 de 20H à 21H30 à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. En raison 
de absence de Stéphanie KERVRAN, la bibliothèque sera fermée le samedi 12/5 de 13H30 à 16H30. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 5/5 : taille en vert de la vigne chez Jean FAVÉ à 10H. Samedi 12/5 : visite à Bourg-Blanc chez 
O'TOP, RDV 9H devant la Mairie � 02 98 40 91 27. 
V U.N.C.- La COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 se déroulera le dimanche 6 mai à Coat-Méal à 11H. Nous invitons les 
adhérents et la population à se rassembler de la Mairie de Plouvien à 10H pour la levée des couleurs et dépôt de gerbes au Monu-
ment aux Morts. Par la suite, venez nombreux nous accompagner à la cérémonie à Coat-Méal. 
V CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS .- Le club organise sa sortie annuelle  le vendredi 8 juin. Projet : Pont Aven, les jardins de 
Rospico - Port-Manech. Sortie ouverte aux non-adhérents au club. Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 90 56 ou 
02 98 40 90 12. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Jeudi 10/5 a 20H30 à la salle polyvalente, réunion de section. Thème  : relations médecins militants. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 10/5 à partir de 9H sur 
RDV � 02 98 36 83 42. 
V  FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence d’information  le samedi 5/5 de 10H à 11H à 
la Maison du Lac à Plabennec � 02 98 40 73 60. 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 9/5 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 10/5 :  ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15. groupe 2  de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 5/5 : Plougastel-Daoulas, 13H30, 2€. . Mardi 8/5 : Plouguerneau. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 5/5 et dimanche 6/5 : départ à 8H30. Dimanche 6/5 : GROUPE MASCULIN  : 
dimanche 6/5 : (100 kms) Plouvien, Le Diouris, Le Folgoet, Landivisiau, St Sauveur, Commana, Sizun , Le Queff, Croix de Pencran, 
Pencran, Landerneau, Ste Petronille, Plouvien. Muco du 8/5  : départ groupé en voiture du local à 8H. VTT : Dimanche 6/5 : rando à 
Pleyber-Christ , départ de Plouvien 7H30 , sur place 8H15. Mardi 8/5 : avec les pompiers rando-Muco à Brest, 8H30 sur place. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 4 : VÉTÉRANS se déplacent à Landivisiau, match à 20H30. Samedi 5 : 18 ANS "J. L E BORGNE"  se 
déplacent à Morlaix (stade de Kéranroux) en ¼ de finale de la coupe du district, départ  à 13H45, match à 15H30. DÉBUTANTS  1ÈRE 
ANNÉE : plateau à Lanrivoaré, départ à 13H15.  DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H45. Dimanche 6 : A se 
déplace à Rostrenen, match à 15H30. B se déplace à Plouider, match à 13H30. C reçoit Plounéventer, match à 13H30. D se déplace à 

ÉCOLES - Skoliou               

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à votre disposition pour inscrire vos enfants le vendredi ou sur rendez-
vous � 02 98 40 92 45. 
CONFÉRENCE SUR LE BILINGUISME .- Monsieur Gilbert DALGALIAN animera une conférence débat sur le thème « les avantages 
d’une éducation bilingue »  ce vendredi 4 mai à 20H30 à l’école du Sacré Cœur à Lannilis. Cette conférence est ouverte à toutes les 
personnes intéressées par le bilinguisme. 
 MAISON FAMILIALE DE PLOUNEVEZ-LOCHRIST .- Établissement de formation par alternance organise ses portes ouvertes le 
mercredi 9/5 de 13H30 à 17H, présentation des filières 4ème et 3ème (après 5ème ou 4ème). BEPA "service aux personnes" (après 3ème), 
baccalauréat "professionnel Services en milieu rural" Renseignement � 02 98 61 41 30. 
IREO de Lesneven Portes ouvertes le vendredi 25/5 de 17H à 20H et le samedi 26/5 de 9H à 12H sur nos formations pour scolaires, 
adultes et apprentis (de la 4ème à la licence). Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le site www.ireo.org ou appeler au 
� 02 98 83 33 08. 
LA MAISON FAMILIALE DE L’IROISE , Le Mengleuz, route de Ploudalmézeau, B.P. 20,  à SAINT RENAN organise le vendredi 11/5, 
de 17 à 20H, une soirée d’information sur nos formations scolaires dispensées en alternance  (le plus souvent 2 semaines en cours et 
2 semaines en entreprise) : 4ème  et 3ème d’orientation en alternance, BEPA "Services aux Personnes" dominante Santé Social ou 
Accueil Animation, dominante Cuisine Restaurant : formation par alternance sous statut scolaire spécifiquement dispensée à la MFR 
de St Renan, dominante accueil animation. Bac pro "service en milieu rural". Sur nos préparation aux concours paramédicaux et 
sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants et 
assistant de service social. Nous recevons les familles sur rendez-vous : � 02 98 84 21 58.  

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .- Melvin MINGANT, 452 rue Brizeux. 
PUBLICATION DE MARIAGE .- Frédérick GUILLAUME et Nadège GALLIOU, Feunteunigou. 
DÉCÈS.- Suzanne BUADES, 84 ans, 263 rue de l’Argoat. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Ce vendredi 4/5 à 20H30 à la chapelle de St Jean : célébration de prières à Marie ; venez nombreux enfants et adultes. Dimanche 6/5 
à 9H45 : messe et pardon de St Jaoua à la chapelle. A 11H à Coat-Méal : messe et commémoration armistice (en lien avec les parois-
ses de Plouvien et Bourg-Blanc). Vendredi 11/5 à 20H30 : célébration de prière à Marie à la chapelle St Urfold à Bourg-Blanc et répé-
titions de chants à Plouvien à 20H30 également. Samedi 12/5 à 10H à Plabennec : répétition de la profession à l'église - pas de messe 
à 18H - a 13H30 à Plouvien : répétition de la 1ère communion et profession de foi (salle de sports des écoles). Dimanche 13/5 à 9H45 à 
Plabennec : célébration de la profession de foi - pas de messe à Plouvien. Les préparations liturgiques  pour le dimanche 13/5 et 
jeudi 17/5 se feront le lundi 7/5 à 20H30 à la maison paroissiale de Plabennec. 



La Cavale Blanche, match à 10H. 
 T.T.B. (motos) .- Dimanche 6/5 : circuit long  (~ 200/250 kms). RDV 14H, salle polyvalente de Plouvien. Vendredi 11 à 20H, salle 
polyvalente : réunion de préparation  pour le rallye touristique du dimanche 2 septembre. Dimanche 13/5 : circuit court  avec karting 
à Ploumoguer (réservation auprès d'Eric � 06 33 85 06 34 avant le 8/5). 
 P.B.A. (Basket) .- Vendredi 4/5 : SENIORS GARS contre ASPTT RDV à 20H. Samedi 5/5 : a domicile : MINIMES FILLES  contre Bohars 
RDV a 13H30. A l'exterieur  :  POUSSIN(E)S contre Plouzané départ a 14H ; BENJAMIN (E)S contre Plouigneau/Plourin départ a 12H50 ; 
CADETTES contre Carhaix départ a 14H ; CADETS contre Entente Iroise départ a 15H45. Dimanche 6/5 : tournoi pour les POUSSIN(E)S au 
Relecq Kerhuon, départ a 9H précises avec le pique nique. Mardi 8/5 : tournois pour : les BENJAMIN (E)S départ a 9H pour Ploudal. 
MINIMES FILLES  départ a 9H et CADETTES départ a 8H toutes pour Ploudalmézeau. 
 H.B.C.P. (Hand) .- 11 ANS "V ALÉRIE  NICOLAS"  à Lesneven match à 14H. 11 ANS "J ACKSON  RICHARDSON"  à Plouvien match à 14H. 
12 ANS "A NTHONY"  à Plouvien match à 15H. 16 ANS à Porspoder horaire du match à voir avec l’entraîneur. 18 ANS à Plouvien match à 
17H30. SENIORS FILLES  à Plouvien match à 21H. SENIORS GARS à Plouvien match à 19H. 

i BAR-RESTAURANT « AU COIN DE LA RUE »  sera fermé  le  8 mai. 
i PROXI.- Le magasin sera ouvert  le lundi 7/5 de 7H30 à 12H30 / 14H30 à 19H30, le mardi 8/5 de 8H à 12H. 
i SEMA PAYSAGE  LOC BRÉVALAIRE .- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 
i PEPINIERE TY-LAOUEN L ANNILIS .- Changement de propriétaire. Ouverture lundi de 14H à 18H, du mardi au jeudi de 8H30 à 12H et 
de 14H à 18H, ouvert le jeudi de l'ascension. 

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 

OFFRE 
� RECHERCHE personne motivée pour livraison du télégramme  à domicile du 13 au 31 août inclus et remplacement dans l’année 
� 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42 . 
� RECHERCHE pour embauche au 1/6 une secrétaire  pour un temps partiel (84.30H /mois, rémunération selon la convention collec-
tive : 840 € - salaire indicatif) Vous serez chargée de l’accueil téléphonique et physique, de la création et du suivi des plannings des 
aides à domicile, suivi des comptes : facturation et encaissement. Sens de l’écoute et grande capacité d’organisation. Excellente maî-
trise bureautique. Travail d’équipe sur deux sites (Plabennec : 12H/semaine, Plouvien : 7H30 /semaine) CV +  lettre de motivation : 
Association ADMR  - Maison du Lac - 29860 PLABENNEC. 
� L'Office de Tourisme des Abers RECRUTE un(e) hôte(sse) d'accueil pour la saison estivale (du 1er juillet au 31 août) chargé(e) du 
Point Info Tourisme de Plouvien. Bonne connaissance touristique du pays, pratique de l'anglais et grande disponibilité requises. Merci 
de déposer un Curriculum Vitae et une lettre de motivation à l'Office de Tourisme des Abers 1 place de l'église 29870 Lannilis ou par 
mail à office@abers-tourisme.com. 
� RECHERCHE personnes sérieuses et dynamiques pour activité indépendante près de chez vous � 06 72 00 33 90. 

DEMANDE 
� *Étudiant  (20 ans) donnerait cours de maths/physique, expérience, possède véhicule � 06 63 42 74 21. 
� Jeune fille sérieuse, expérience, cherche enfant(s) à garder cet été (juillet et août) � 06 23 20 56 02. 

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

Accueil de loisirs : mercredi 9 mai - Balade en vélo 
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 

Circuit sur les bosses au jardin du Prat.  

Chaque enfant (petit et grand) amène son vélo et son casque. 
 

Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël à la Maison de l’Enfance ou en Mairie  
pour le samedi midi. � 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie). 

Une fiche de renseignements et une fiche sanitaire sont à remplir à la 1ère inscription.  
 

Il est possible d’inscrire les enfants à la ½ journée avec ou sans repas.  
Tarifs : *journée : 15 € ; ½ journée avec repas : 12 € ; ½ journée sans repas :  9 €. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉS: sac à dos , ballon , crayons de couleur , écharpe , veste, s’adresser en mairie. 
À VENDRE : *Living  chêne et frêne, très bon état, tiroir et portes vitrées, H 2060, L 2330, P 570, 1650 € à débattre 
� 02 98 40 03 09 ou 06 33 85 06 34. *Peugeot 106 Color Line  essence, 75 000 kms, CT distri OK, ouverture centralisée, vitres 
électriques, TBE, (entretien peugeot), 3500 € � 06 64 47 31 17. *2 pneus 195/60 R15, bon état montés sur jantes peugeot, 30 € 
� 02 98 40 03 09 ou 06 33 85 06 34. *Au bourg de Plouvien, maison  des années 30, 140 m², 5 chambres, bureau, garage, terrain 
de 900 m², 155 000 € � 06 75 21 32 13 (heures repas).  
A LOUER  : *A Plouvien au calme dans grande maison, 1 chambre + 1 petite pièce + salle de douche, WC, possibilité cuisine, 300 € 
� 06 84 34 34 31. *Bourg de Plouvien, T2 libre au 1/7, 380 € � 06 86 58 84 86. *Lannilis, plain pied, 3 pièces  rénovés, libre, cuisine 
aménagée, jardin dans propriété privée � 06 07 09 13 61. 
A DONNER : Chaton  mâle  tigré, 3 couleurs (noir, beige et blanc) né le 11/3 � 06 81 52 42 49 ou en soirée 02 98 40 04 68. *Chiot  
femelle  croisée labrador � 02 98 25 57 65. *3 chatons mâles , 1 tigré et 2 blancs et 2 chatons femelles  tigrées pour mi-juin, 
� 06 82 28 37 17. 
RECUEILLI  A Saint Jean jeune chien croisé berger, s'adresser en Mairie. 

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




