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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

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

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 14 Octobre  : zone A 

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  � 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  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son 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 Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di 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, ven-
dredis : 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 .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

� PERMANENCE DES ÉLUS .- Pierre JOLLÉ , adjoint aux Bâtiments, Eau, 
Assainissement, Voirie sera absent  le mardi 13 octobre. 
�  URBANISME .- Déclarations préalables  : *Charles MARIE : panneaux 
photovoltaïques, 7 Place de l'Argoat. *Marc LE BORGNE : clôture, Saint 
Jaoua. *Mathieu PAQUIER : fenêtres de toit, Le Créo. Demandes de per-
mis de construire : *Antoine SOUALLE, Brest : habitation, 3 rue de Tre-
garon. *Yann CHEDOTAL : abri à voitures, 407 rue de Ty Devet.  Permis 
de construire accordé  : GAEC ARZUR : porcherie, Le Penher. 
� ANALYSE D'EAU .- (16 09 09). Nitrates : 43 mg/L. Conclusion sanitaire : 
eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. 
� 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. Se munir du livret de famille.  
�  LES SECRETS DU PATRIMOINE .- La famille GOGUER a remporté le 
concours "les secrets du patrimoine". Un voyage France-Angleterre à bord 
de la Brittany Ferries lui a été remis. Ceux qui ont gagné des tickets de 
cinéma peuvent les retirer à la Mairie à partir du lundi 12/10. 

War ar falla moc’h ar gwella reun 
sur les cochons les plus mauvais on trouve le meilleur crin  

(se dit d’un homme au système pileux développé) 
Honnez a zo pounner he boutou 

           elle a les chaussures lourdes  (= elle est enceinte) 

IMPORTANT 
 

VACCINATION  CONTRE LA GRIPPE A (H1 N1) 
Le dispositif de vaccination collective contre la grippe A se met progressi-
vement en place et devrait être opérationnel à la fin du mois d’octobre 
2009 pour une durée de 4 mois. Pour les communes de notre secteur*, la 
vaccination aura lieu dans l’ancien collège Saint Antoine, à Lannilis, rue 
Saint Jean Baptiste de la Salle. Chaque personne recevra, au cours de 
cette période une invitation pour une vaccination, priorité étant donnée 
aux personnes jugées les plus vulnérables ou les plus exposées. L'invita-
tion aura une durée de validité de 10 jours. Il est rappelé que la vaccina-
tion est recommandée par les autorités sanitaires mais qu’elle n’est pas 
obligatoire. La durée de l’opération étant très longue, merci de vous armer 
de patience si vous n’avez pas reçu d’invitation. 

 

APPEL AU VOLONTARIAT  
Le centre de vaccination de Lannilis concernera une population de 80 000 
personnes* et sa mise en place exige donc une organisation à laquelle la 
Communauté de Communes du Pays des Abers et chaque commune sont 
associées. C’est pourquoi il est fait appel aux personnes disponibles pour 
assurer les fonctions d’accueil et de secrétariat, de manière à assurer une 
parfaite sécurité de cette organisation. S’adresser en mairie ou directement 
à la CCPA à Plabennec, au 02 98 37 66 00.  
* Communes de la CCPA, de la Communauté de Lesneven et de la commu-
nauté de la Baie du Kernic, plus les communes de Ploudalmézeau et de 
Lampaul-Ploudalmézeau. 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCE  : Constantin RICHARD, Kernaeret. 
DÉCÈS : Yvonne RAGUÉNÈS veuve LAOT, 85 ans, Penzès. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. : Ouvert  : ce vendredi 
9 : 16H30-18H / 20H30-21H30, samedi 10/10 : 10H-12H / 13H30-16H30 , mer-
credi 14/10 : 10H30-12H. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 10/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. � Vente de vêtements à prix ré-
duit mercredi 14/10 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour 
les plus démunis de la commune. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Dimanche 11/10 : concours de dominos du mois ; tirage à 14H30. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 12/10 ��02 98 36 83 42.  
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  le vendredi 16/10 à 20H30 à la salle polyvalente de 
PLOUVIEN. Théme de la réunion : «comment s’organiser autour de l’abstinence». Réunion ouverte à tous 
V ENTRAIDE POUR LA VIE  soutient les personnes et leur famille confrontées à la maladie grave ou invalidante sur le canton de 
Plabennec. L’association veut permettre à chaque famille avec ses moyens propres de garder le moral face à la maladie. Pour 
promouvoir la prévention en matière de santé, elle organise des cours de cuisine bio et familiale et des ateliers d e phytothé-
rapie . Programme d’octobre : CUISINE : le jeudi 15/10  : les légumes oubliés de l’automne : potimarron, céleri, panais … PHYTO-
THÉRAPIE : l’ortie, son utilisation médicinale, alimentaire et au jardin le samedi 17. Renseignements et inscriptions au 
� 02 98 04 13 37 ou au 02 98 40 80 27. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 11/10 : à 9H30 messe à Coat-Méal ; à 11H : messe à Plabennec. Vendredi 16/10 :  à 20H : répétition de chants pour le 
Téléthon à l'église de Plabennec. Dimanche 18/10 : *à 9H30 : ADAP ; *à 9H30 : messe à Kersaint ; *à 11H à Plabennec, *à 12H : 
baptême de Lucie JOSEPH. 

  

 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 10/10 et dimanche 11/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 11/10 : 
départ 8H30, 62 kms : Plouvien, St Jean Balanant, Locmaria, Le Drennec, Lesneven, Pont du Châtel, Plouider, Tréguennoc, 
Kerlouan, Guisseny, Plouguerneau, Prat-Paul, Le Diouris, Plouvien . VTT : départ 8H30. A noter : l'assemblée générale de 
l'association aura lieu le samedi 7 novembre à 18H à la salle polyvalente, suivie d'un repas. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 10/10 : Plabennec. Mardi 13 : Plouvien. Jeudi 15 : sortie à la journée : 
Le Cloître St Thégonnec - départ 8H. 
 DANSERIEN AR MILINOU. -  Lundi 12/10 à 20H15 : ACCORDÉON. Jeudi 15/10 : à 19H15 : COURS du 1er groupe ; à 20H15 : 
COURS du 2ème groupe. Si vous souhaitez apprendre de nouvelles danses ou revoir des anciennes, n'hésitez pas à vous inscrire il 
n'est pas encore trop tard ! Pour tout renseignement vous pouvez contacter Béa PHELEP au ��02 98 40 94 50. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- ECOLE DE HAND : *SÉVERINE match à Plabennec à 14h contre Plabennec 4/Ploudaniel RDV à 13H20 
Mespeler ; *CARINE match au Drennec  à 14H contre Le Drennec Vert/Lesneven Manon RDV à 13H15 Mespeler ; *NICOLAS  match 
à Plouvien à 13H30 contre Côtes des Légendes RDV à 13H15 Mespeler. *-11 match à Plouvien à 14H contre Plabennec. *-13 
match à Plabennec à 16H30 contre Plabennec. *-13(2) match à Plouvien à 15H15 contre Côtes des Légendes. *-15 match à 
Plouvien à 16H30 contre Bourg-Blanc RDV 15H45. *-17 match à Lesneven à 15H30 contre Lesneven/Le Folgoët. *SENIORS match 
au Drennec à 21H contre HBCP Drennecois. 
 P.B.A. (Basket) .-  A domicile  : ce vendredi 9 : SENIORS FILLES  RDV à 20H15 contre St Divy.  Samedi 10 : -CADETS RDV 
à 17H contre St Divy. -SENIORS GARS RDV à 18H30 contre Guilers. A l'extérieur  : samedi 9 -MINIMES RDV à 14H45 pour 
Plouarzel. Pot d' accueil  pour ce début de saison ce vendredi 9/10 à partir de 19H15 à la salle des sports des écoles. Nous 
comptons sur la présence des parents et des licenciés  
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 9 : VÉTÉRANS reçoit Locmaria, match à 20H30. Samedi 10 : U 7 : Rassemblement à Portsall, 
départ à 13H15. U 8 : Rassemblement à Plouvien, RDV à 13H30. U 9 se déplace à St Pabu, départ à 13H15. U 11 "RENNES"  
reçoit Landéda, RDV à 13H30. U 11 "L ORIENT" se déplace à St Laurent Brest, départ à 13H15. U 11 "B REST" se déplace à 
Bohars (amical), départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U 13 "A" reçoit Dirinon, RDV à 
13H30. U 13 "B" se déplace à Bohars (lieu de la rencontre inversé), départ à 13H15. U 15 "A"  se déplace au PL Bergot, départ à 
14H00, match à 15H30 sur le terrain stabilisé de l'Avenue de Provence (n° 19 sur le plan). U 15 "B  se déplace à Bohars (RDV au 
terrain principal), départ à 14H, match à 15H30. U 17  reçoit Plouguin, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U 
19 reçoit Plouzané, RDV à 14H30, match à 15H30. NOTA : afin d'éviter les embouteillages près du terra in A, les départs 
pour les déplacements pour les U7, U8 et U9 se font à partir du  parking de la salle omnisports près du t errain 
synthétique. Dimanche 11 : A se déplace à Plabennec, match à 15H30. B se déplace Kernilis, match à 13H30. C se déplace à St 
Frégant, match à 15H30. D reçoit le Stade Quilbignonais,  match à 10H. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 
8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12 

Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  
Venez découvrir les métiers et les formations dans le domaine agricole le mardi 20 octobre.  

RDV à la Maison du Lac (Maison de l'Emploi) à 14 H. *Présentation en salle, *une visite en entreprise  
 

♦ CUMA HERMINE - Plounéour-Trez .- Cherche personnel pour plantation et conditionnement d'endives � 06 81 20 28 63 HB. 
♦ Recherche personnel pour saison d'endives � 06 64 63 88 47 ou 02 98 83 93 48 (heures repas). 
♦ Recherche personne expérimentée pour épluchage d'endives (Kerlouan)  � 06 76 49 40 95  
♦ Vous souhaitez un revenu complémentaire ou plus, la diffusion de produits à l'aloe vera par le biais de  la vente directe vous 
intéresse : Christine Miossec Le Roux 02 40 78 58 90 / 06 13 55 66 43 / aloes44@orange.fr 
  

Etudiant bac + 3 propose cours de math, physique, anglais, toutes sé ries jusqu'à la terminale  le samedi � 02 98 83 64 07 ou 
06 79 93 81 71 H.R.  

EMPLOI  - Labour  



 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ BERGERIE DES ABERS - P LOUVIEN.- Fermeture du magasin à la ferme pour congés  du vendredi 9 inclus  au samedi 17 octo-
bre inclus. Réouverture dès le vendredi 23 octobre aux horaires habituels (16H à 19H). 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 vous propose une offre exceptionnelle : -50 % sur la 
prestation "mèches" jusqu'au samedi 17 octobre. 
♦ASSISTANCE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable (article 293 B du CGI). 
♦GARAGE Denis BRETON .- � 02 98 40 93 84. Avec les années, votre véhicule demande de plus en plus d'attention. Pour conti-
nuer à profiter encore longtemps de votre véhicule, mon équipe et moi-même nous engageons à vous faire bénéficier d'interventions 
et de contrôles de qualité. En ce moment, profitez de notre expertise à moindre coût avec une offre exceptionnelle : -25 % sur le kit de 
distribution et la pompe à eau du 1er octobre au 30 novembre. Confiez-nous votre véhicule et prenez la route en toute confiance. Ve-
nez nous demander conseil, nous vous guiderons avec plaisir. Denis BRETON. 
♦ GARAGE FOURNIER - 258 rue du Général de Gaulle, Plouvien - � 02 98 40 92 11.- Opération exceptionnelle sur les courroies de 
distribution jusqu'à fin décembre : -20  % sur les pièces (la rupture d'une courroie de distribution peut entraîner des dégâts irrémédia-
bles sur le moteur). N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les promos en cours (pneumatique, freinage,…). Venez découvrir 
l'enseigne Motrio et ses forfaits entretien à prix serrés. Motrio votre solution multimarques.  
♦ VIVIERS BEG AR VILL .- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie. 
Pour tout renseignement complémentaire � 02 98 04 93 31. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de  haies � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ MELUSINE COUTURE - PLOUNEOUR TREZ : promotions d'automne : -10 % sur votre devis store bateau et parois japonaises 
du 5 au 31/10 et prix éco : confection 25 € (hors fournitures) pour 1 paire de rideaux non doublés (ruban fronceur). Profitez-en pour 
vous protéger de l'hiver !!! Devis gratuit. Renseignements au � 02 98 83 59 60.  

TROUVÉS : *chat mâle roux et blanc avec collier bleu � 06 10 66 03 25. *Chaton , environ 3 mois, type européen, gris-beige rayé 
� 02 98 40 96 62. 
PERDU (dim. 4/10) entre Tréglonou et Tariec : chien de chasse, marron � 02 98 04 01 48. 
A DONNER : Mouton d'Ouessant mâle, né en avril 2009 � 02 98 40 00 66 en soirée. 
A LOUER  :  *Plouvien, centre bourg studio  équipé 240 € CC, libre � 06 84 14 91 65. *Maison type T7  (130 m²) sur sous-sol, jardin 
arboré de 1 100 m², 15 mn de Brest, 700 €/mois, libre début novembre� 06 67 88 27 30 (H.R. le soir).  
A VENDRE : *Belles pommes de terre charlotte , 8 € les 25 kg livrées  � 06 16 71 22 10. *Corps de ferme  situé au calme à la 
campagne de Plouvien : maison d'habitation, dépendances, un hangar et terrains � 02 98 40 00 51. 
RECHERCHE des pierres pour la construction d'un petit muret � 02 98 40 04 91. 

d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les person-
nes de plus de 60 ans et leur famille. Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS � 02 98 37 21 91, permanence  le mardi 
matin de 9H30 à 12H et le jeudi après-midi de 14H30 à 17H. Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne p erception) PLA-
BENNEC � 02 98 40 81  57, permanence le vendredi matin de 9H à 12H. Veuillez prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 
� 02 98 21 02 02. 
d L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS D U FINISTÈRE SOURDINE propose une permanence d'ac-
cueil et d'information  de 10H à 12H salle Marcel Bouguen à Plabennec le samedi 17 Octobre. Les prochaines permanences auront 
lieu les 21 Novembre et 19 Décembre. Contact : michelle.sourdine@wanadoo.fr ou 02 98 37 67 49 (le soir). 
d  AGENCE DE DÉVELOPPEMENT PAYS DES ABERS / CÔTE DES L ÉGENDES - Espace Kermaria - Kermaria - BP 18 - 29260 LE 
FOLGOËT � 02 98 89 78 44 - Fax 02 98 30 70 36 - E.mail : paysabers@wanadoo.fr - site : www.aberslegendes-vacances.fr 
Vous pouvez retrouver "le Vacancier" et plein d'autres informations sur l'offre du pays touristique des Abers-Côte des légendes. 
d RESTOS EN FÊTE EN CÔTE DES LEGENDES.- Les restaurateurs de la Côte des Légendes fêtent la  SEMAINE DU GOÛT du 
10 au 18 octobre ! Menus spéciaux, cadeaux, animations... Demandez la liste des restaurants participants dans les offices de touris-
me (Brignogan, Kerlouan, Guissény, Lesneven, Plounéour-Trez) ou découvrez-la sur Internet : www.ot-plouneourtrez.fr, rubrique ac-
tualités. Idée cadeau  : pensez aux chèques-cadeaux "Restos en Fête" proposés par les restaurants participants.  
d  UN VIDE-GRENIER SANS ARGENT ?  Le SEL du Pays des Abers organise sa première Bourse Local d'Echange le dimanche 
11/10 de 13H30 à 17H à la salle Yves Nicolas à Lannilis. Ouvert gratuitement au public. + d'infos sur http://seldesabers.1s.fr ou 
� 02 98 04 12 82. 
d  LE CHANT CHORAL INVITÉ  À LA CHAPELLE DE LOCMARIA À  PLABENNEC . Chapelle pilote au sein d'Arz er Chapeliou Bro 
Léon, Locmaria s'est fait connaître et apprécier, cet été, par près de 2000 visiteurs. Rénovée pour la circonstance, elle se présente 
comme un lieu privilégié pour le chant choral, du fait de sa capacité et de la qualité acoustique des chapelles en terre battue. La chora-
le voisine de la Côte des Légendes , avec son chœur d'hommes et son chœur mixte, accompagnée par le pianiste Max Pallier et diri-
gée par Guy Menut, son chef de chœur de toujours, se prête volontiers, dimanche 18/10 à 16H, pour mettre en valeur les qualités du 
lieu, dont l'accès se fait à peu près à mi-chemin, entre Le Drennec et Plabennec, à environ un km du carrefour. Les auditeurs qui veu-
lent goûter au plaisir du chant choral seront les bienvenus...Vaste parking à 100 m. Prix d'entrée 6 €. Gratuité aux enfants de 12 ans. 

Vous représentez une association, vous êtes commerçant, artisan ou particulier et vous souhaitez participer à 
l'organisation du Téléthon 2009 sur la commune de Plabennec : le Communéthon vous invite à une réunion 
d'information  ce vendredi 9/10 à 20H30 à la Maison du lac à Plabennec. Venez nombreux.  
Contact Franck BOUCHER � 02 98 40 96 29 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 14 OCTOBRe 

Matin : cuisine : pain au chocolat ; après-midi : jeux de mime 
 

(ouvert de 7H30 - 18H30)   
� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 




