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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 19 novembre  : 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 de garde du samedi 15 (12H) au lundi 
17/11 : JACQ-CAILLÉ BOURG-BLANC � 02 98 84 58 91, 
 et pour les nuits du lundi 17 au vendredi 21/11 voir 
sur porte de votre pharmacie habituelle ou  � 32 37 
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 DE L’ABER-BENOÎT  : 
Permanence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, ven-
dredi  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, 
Maison du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 12H. 
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. 

� PERMANENCE DU MAIRE .- Samedi prochain 15 novembre exception-
nellement de 9H30 à 11H. 
� LISTES ÉLECTORALES 2009 .- L’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jus-
qu’au 31/12/08. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif 
de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. � Pour 
les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volon-
taire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2009  sont inscrits 
d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 
1/3/90 et le 28/02/91). 
� URBANISME .- Déclarations préalables  : *François CALVEZ, Keraré-
deau : changement de fenêtres et ouverture d'une fenêtre au pignon. 
*Crédit Agricole du Finistère, Quimper : remplacement de l'enseigne Pla-
ce de la Mairie. 
� 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. 

ECOLES - SKOLIOU               

JOURNÉES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
APPEL AUX VOLONTAIRES  

 

Les vendredi 28 et samedi 29 novembre  prochain, la Banque Alimentai-
re du Finistère organise, une nouvelle fois, une collecte de denrées ali-
mentaires dans les commerces du canton en faveur des plus démunis du 
secteur. Le Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien recherche 
pour ces 2 jours des bénévoles pour donner un coup de main aux mem-
bres des Centres Communaux d’Action Sociale et associations caritatives 
du canton mobilisés pour cette action. Les inscriptions sont reçues dans 
les mairies (ces personnes seront recontactées pour la répartition des 
rôles et le planning de présence). 

ETAT-CIVIL 

DÉCÈS.- Marcel FORICHER, 62 place de la Mairie, 82 ans. 

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Prochaine permanence cantine  
pour le mois de décembre : vendredi 21/11 de 16H à 19H au restaurant 
scolaire. 
COLLEGE SAINT-JOSEPH .- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des 
Collèges en juin 2008 sont invités à retirer leur diplôme au secrétariat de 
l'établissement à compter du lundi 17 novembre (secrétariat fermé le mer-
credi après-midi et le samedi). 

PROMOTION ET DECOUVERTE DU COMPOSTAGE INDIVIDUEL  : 
Pour la Semaine de Réduction des Déchets, la C.C.P.A. vous propose 
une réduction sur les composteurs individuels qui seront mis à disposition 
pour 10€ (petit de 320 L) ou 20€ (grand de 800 L). Pour bénéficier de 
cette offre (limitée à un composteur par foyer), il est indispensable de 
s'inscrire à la Maison du Temps Libre à Bourg Blanc le dimanche 23/11 
de 10H à 18H. Des conseils vous seront apportés ainsi que les indications 
pour venir récupérer votre composteur. 
COMMUNIQUE. Ce sont les racines des arbres qui soutiennent les ber-
ges des cours d’eau, alors à l’automne pensez  plantations et préférez 
les arbres locaux  (aulnes, frênes, chênes, noisetiers etc.). Les résineux 
et peupliers sont fortement déconseillés, sur ces substrats instables, ils 
seront déracinés lors des tempêtes. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Les verres ont été cassés. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredis 14 et 21 : 20H : répétition de chants pour le Téléthon. Dimanche 16 : *9H45 : messe et temps de prière à l'intention de 
François ELLEGOET décédé à Paris le 22 octobre 2008 ; à l’issue de la messe, l'équipe du Relais vous proposera une vente de 
café-gâteaux  au profit de l'église servie à la salle polyvalente. *De 14H30 à 17H30 à l'église de Plabennec : portes ouvertes pour 
venir découvrir la nouvelle cloche qui sera baptisée le dimanche 23/11 à 15H à Plabennec. JOURNÉE NATIONALE  DU SECOURS CA-
THOLIQUE : des bénévoles apporteront leur témoignage, dans le cadre de ce service d'Eglise, qui se préoccupe des plus démunis. 
La quête sera faite pour soutenir leurs actions. Mercredi 19/11 : 14H réunion MCR à la salle polyvalente ; 20H répétition de chants 
pour préparer la célébration de la bénédiction de la cloche à l'église de Plouvien. Samedi 22/11 : 20H30 à l'église de Bourg-Blanc 
concert de l'ensemble  vocal KANA voyage au cœur des chants "De la Renaissance à nos jours" autour d'un répertoire profane et 
sacré. Entrée libre, église chauffée. Mercredi 26/11 : 20H soirée biblique à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Vendredi 28/11 : 
20H répétition de chants pour le Téléthon. 
DIMANCHE AUTREMENT.- Le groupe propose à toutes les personnes intéressées de participer à la conférence de Guy COQ, philo-
sophe, qui sera donné au Centre de Keraudren le vendredi 28/11 à 20H30 sur le thème "Dans un monde incertain, quels repè-
res ?". Le 7 décembre, la rencontre du dimanche matin sera l'occasion d'échanger sur la soirée du 27. 

V CLUB ESPÉRANCE .- Mardi 2/12 : Téléthon : le Club Espérance et l’U.N.C. organisent un concours de dominos et pétan-
que  ouvert à tous. Mise + coupe. Venez nombreux, c’est pour une bonne cause. 
V PLOUVIEN AU JARDIN . Une bourse aux plantes  aura lieu le mardi 18/11 à 20H30 à la salle polyvalente. Les volontaires sont 
invités à apporter, dans la mesure du possible, leurs plants non pas en racines nues mais dans un godet avec un peu de terre et 
une étiquette portant le nom de la plante. Nous rappelons que le principe de la bourse est un échange gratuit. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 21/11 à 20H30 à la Salle polyvalente de 
PLOUVIEN. Thème : "le déclic : facteurs déclenchants". Réunion ouverte à tous.  
VRELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 20/11 à partir de 9H 

sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le mardi 18/11 de 10H à 11H30 à 
la Mairie de Lesneven � 02 98 21 19 67. 

ACTIVITES CULTURELLES 

� BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-
12H / 13H30-16H30. Site internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php 
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 
9H-12H.  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 15/11 : Paluden, départ Mézeozen ; Mardi 18 : Kerlouan (serres). 
L'assemblée générale de l'association aura lieu le vendredi 28/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Toute personne désirant faire 
partie du bureau est invitée à se faire connaître lors d'une rando ou en contactant Marie-Claude � 02 98 40 01 66 après 19H. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 15 et dimanche 16/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 16/11 : (66 
kms), départ 9H : Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Le Douvez, Landerneau, Lanneufret, Plounéventer, Plouédern, St Eloi, St 
Thonan, Kersaint-Plabennec, Plabennec, Plouvien.  VTT.- Dimanche 16/11 : départ 8H30 de la salle polyvalente 

 H.B.C.P.- Samedi 15/11 : PEGGY match à Bourg Blanc à 14H. -12 LESLIE LAURIANNE  match à Bourg Blanc à 16H. -12 VÉRO 
match à Locmaria-Plouzané à 15H. -12 GARS match à Plouvien à 15h45 contre Plougonvelin. -14 ANNAËLLE  match à Plouvien à 
16h45 Contre Plougar Bodilis. -14 MORGANE match à  Plabennec à 14H45.  -16 ANS match à Plouvien à 18H contre Ploudaniel 
(RDV à 17H15). -18 ANS match à Pleyben à 19H15 (départ à 17H30). Dimanche 16/11 : SENIORS : match à Saint Renan à 16H. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 20/11 : à 19H15 cours pour le GROUPE 1, à 20H15 Assemblée Générale . Tous les 
adhérents y sont cordialement invités. A l'issue de l'A.G. pot de l'amitié et danses. 
 P.B.A.- Vendredi 14/11 : A domicile  : SÉNIORS FILLES  contre Le BC Léonard RDV à 20H. Samedi 15/11 : A Domicile  : 
MINIMES GARS contre Lannilis RDV à 14H30, CADETTES contre le FL St Marc RDV à 16H ; A l'extérieur  : CADETS contre le BC 
Léonard (salle Isidore Danielou au Lycée du Kreisker à St Pol de Léon) départ à 17H. 
 TTB MOTO-CLUB .- Dimanche 16/11 circuit long, départ 13H30 de la salle polyvalente. 
 ASP (FOOT).- Ce vendredi 14 : VÉTÉRANS reçoivent Plouider, match à 20H30. Samedi 15 : 18 ANS A se déplacent à l'Etoile St 
Roger Le Relecq Kerhuon, départ à 14H, match à 15H30 au complexe sportif (les vestiaires mis à disposition se trouvent 
cependant au stade de Kermaria). 18 ANS B reçoivent Ploumoguer, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS se déplacent à 
Locmaria Plouzané, départ à 14H, match à 15H30 au stade municipal de Kerlaurent. 13 ANS A se déplacent au GJ "Plouarzel 
Pointe du Corsen", départ à 14H, match à 15H30 au stade de Brélès. 13 ANS B reçoivent Le Drennec,  RDV à 14H30, match à 
15H30. BENJAMINS  "RENNES" se déplacent à Bourg-Blanc, départ à 13H15. BENJAMINS  "L ORIENT" se déplacent à St Laurent, 
départ à 13H15. BENJAMINS  "M ONACO"   reçoivent Le Drennec, RDV à 13H30. POUSSINS "N ANTES" reçoivent Portsall, RDV à 
13H30. POUSSINS "L YON" reçoivent Bohars, RDV à 13H30. POUSSINS "B ORDEAUX" reçoivent Plouguin, RDV à 13H30. POUSSINS 
"M ARSEILLE " se déplacent à Bohars, départ à 13H15. DÉBUTANTS  1ÈRE  ANNEE : Rassemblement à Plouguerneau, départ à 13H15. 
DÉBUTANTS   2EME ANNÉE : Rassemblement à Plouvien, RDV à 13H30. Dimanche 16 : A se déplace à Trébeurden, match à 15H. B 
se déplace à St Laurent, match à 15H. C se déplace à Tréflez, match à 15H. D se déplace à Plouzané,  match à 10H.

 

INFO : Ce vendredi 14  : Le magasin TWINNER du Folgoët qui est le fournisseur principal des équipements de l'ASP propo-
se une soirée spéciale "Associations Sportives" de 19 à 22 heures à tous les licenciés durant laquelle il offre une remise de 
20% sur tout le magasin (hors offres spéciales, promotions en cours et rayon équitation). 



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LA CASA PIZZA .- Pizzas à emporter ou livrées les vendredis, samedis, dimanches soirs à partir de 19H � 02 98 36 11 73. 
♦ LE KELLING’S .- Concert  : « Country Side » le samedi 15 novembre à partir de 21H. 
♦ CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS .- Le Maire de Plouvien informe la population du passage des sapeurs pompiers 
de Plabennec dans la commune pour les calendriers 2009. Il vous est demandé de leur accorder le meilleur accueil. Il est rappelé 
que Plouvien est desservie à la fois par les Centres de Secours de Plabennec (bourg et partie Est, Sud et Nord) et de Lannilis 
(Ouest de la Commune).  
♦ 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. 
♦ COUPE ET ENLEVE arbres, haies, bois dans le Finistère Nord. Récupère bois naturel et non traité. Devis gratuit 
� 06 82 30 04 58. 
♦ GROUPAMA ASSURANCES .- Dans le cadre de ses opérations de prévention, la caisse locale de Groupama Assurances de 
Plouvien organise une opération de vérification d'extincteurs  le mercredi 19/11. Merci de déposer les appareils à vérifier à 
l'agence de Bourg Blanc  pour le mardi 18/11 dernier délai . Possibilité d'achat groupé à tarif préférentiel. L'agence de Bourg 
Blanc est ouverte du mardi au samedi de 8H30 à 12H15. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la gare le mardi 18/11 de 11H30 à 12H. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

EMPLOI  - Labour  
 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  

 � 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39.     Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  
 

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H  ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.  

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 18 NOVEMBRE 
PROGRAMME : - 6 ans : Empreinte des mains, + 6 ans : réalisation de perles en papier 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi  pour le mercredi suivant :  

� 02 98 40 91 16 (Mairie) ou renseignements : � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 (Accueil de Loisirs). 

A VENDRE : *Vélo  16" pour enfant 1m à 1,20 m, très bon état � 02 98 40 02 97. *Table de lit inclinable (40 €), siège de bain 
pivotant (130 €), barre d'appui relevable (40 €), chaise de toilette confort couleur bleu (80 €) � 02 98 54 37 65 HR. *En l'état 
Renault Mégane 1,4 l essence, 1997, 49000 kms, 1100 € � 02 98 40 93 43 ou 02 98 40 93 20. *Collection Larousse "Peindre 
et dessiner", méthode progressive, 8 classeurs de 12 fascicules chacun, "Atelier du peintre" 2 classeurs de 12 fascicules chacun, 
"Pratique des arts" 54 fascicules � 06 24 98 03 12. *Cause double emploi, Clio2  année 2000, blanche, air-bag, abs, auto-radio, 
TBE, 4 pneus neufs, batterie neuve, système clécodage neuf, entretien +++, CT OK, 145000 kms, 1.2 essence, 2600 €  
� 06 99 52 61 88. *2 canapés cuir vert bouteille, un de 2-3 places et un d'une place et salle à manger et armoire bretonne 
� 06 76 54 04 58 ou 02 98 40 90 02.  
A LOUER  : *Maison  campagne T4 proche du bourg de Tréglonou, jardin vue sur l'Aber-Benoît, 500 € � 06 68 65 50 57. 
*Lesneven, T2 40 m² dans petit immeuble neuf proche du centre ville, parking privé, loyer 400 €, disponible en janvier 
� 06 66 20 40 70. 
RECHERCHE ET ACHETE pour les besoins d'un film, mobilier (canapés,  fauteuils, meubles), objets de décoration, lampes et 
luminaires, électroménager et vaisselle, jouets et magazines, des années 50 à 80 ainsi que du mobilier industriel d'usine et de 
bureau, de boutiques, de  bars et restaurants � 06 80 25 19 71. 

 

Des professionnels, des associations et des collect ivités pour  
répondre à vos questions sur :  

 

La Consommation Responsable : Dans le cadre de la semaine de la réduction des 
déchets « attention ça déborde ! ». Il est temps de faire attention à ce que l’on 
achète, à ce que l’on jette ! 

L’Eco-Habitat : les matériaux et installations respectueux de l’environnement (la 
conception, le fonctionnement et l’élimination), 

Les Loisirs Verts et notamment les bons gestes en matière de jardinage. 
Trois thèmes traités au travers d’animations, d’expositions, 

 de spectacles pour enfants. 
 

Rendez-vous à la Maison du Temps Libre de Bourg Bla nc  
Dimanche 23 novembre de 10h00 à 19h00  

 

VIDE GRENIERS 
Le Groupe Cyclo organise le 18 janvier 2009 un vide greniers à la Salle de Sports des Ecoles. Si vous êtes intéressés, 

un bulletin d'inscription est à demander à  

Christian QUEMENER � 02 98 40 97 62 ou Christian BALCON � 02 22 24 00 51. 



        VIDEZ VOS TIROIRS ! 
             Donnez vos mobiles inutilisés 
            (toutes marques confondues) 

           jusqu'au 6 décembre 2008 
1 don au Téléthon +  

1 geste pour l'environnement.  

Vous pouvez les déposer à la mairie. 

Vendredi 28/11 à la cantine : dernière 
réunion pour les préparatifs du week-end 
des 5 et 6 décembre. Présence souhaitée 
des responsables des diverses activités. 

    5 et 6 décembre 2008    

LA BIRMANIE :  
"derrière les 

sourires,  
la dictature". 

 

René MONFORT présentera ce pays  

le vendredi 21 novembre  
à 20H30 à la salle polyvalente 
Ce diaporama sera l'occasion de 
mieux connaître ce pays sous diffé-
rents aspects (coutumes, portraits, 
transports, etc…). 
Des dons seront acceptés pour le Télé-
thon. 

ENTRAIDE POUR LA VIE  
PPPPROGRAMMEROGRAMMEROGRAMMEROGRAMME    DUDUDUDU    MOISMOISMOISMOIS    DEDEDEDE    NNNNOVEMBREOVEMBREOVEMBREOVEMBRE    

Atelier Cuisine Bio  : Jeudi 20/11 : à 
la Maison du Lac de Plabennec de 

18H30 à 21H30 : Bio et pas cher . 
Des menus bios pour petits bud-
gets, bien utiliser ce qu'il y a dans 
les placards et prévoir les produits 
locaux et de saison. Intervenante 
Isabelle Guibert de la MAB (Maison 
de l'Agriculture Bio formée par Bri-
gitte Fichaux) 

Contact : 02 98 40 80 27  
ou 02 98 04 13 37 

Peuples solidaires  
Lesneven - Lannilis  

Semaine de la solidarité  
internationale 

Conférence débat sur le thème "Le 
droit des travailleurs en Chine" ani-
mée par Suzanne Wu, responsable 
d'une ONG de Hong-Kong qui œu-
vre pour les droits de l'Homme au 
travail en Chine. 
Mardi 18/11 à 20H30 : institut rural 
route de Plouider Lesneven. 
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