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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� PERMANENCE DU MAIRE : samedi 12 janvier 2013 de 9H30 à 10H30 
� ENQUETE PUBLIQUE : création d'un Plan Local d’Urba nisme par révi-
sion du Plan d'Occupation des Sols  : Le Commissaire Enquêteur recevra le 
public en Mairie de PLOUVIEN le jeudi 17 janvier , de 13H30 à 16H30 (clôture 
de l’enquête).  
���� URBANISME  : déclaration préalable : GUIVARCH Jean-Marc : véranda, 
526 rue des Glénan. Demande  de permis de construire : *ABERS BIO 
ENERGIES : chaufferie biomasse, Le Raden. *RICHARD Jean : Extension 
d'habitation, Gars Jean. Permis de construire accordé : MERCELLE René : 
habitation, 557 rue de Coëtivy.   
� LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE  : Le tableau rectificatif des additions, 
radiations et modifications  effectuées à la liste électorale valable pour 2013 
sera déposé et affiché en Mairie du 10 au 20 janvier,  date jusqu’à laquelle 
toute personne pourra en prendre connaissance et formuler ses observations.  
� TRAVAUX AU BOURG : PERTURBATIONS DE CIRCULATION  
2 chantiers importants d'équipements collectifs et d'amélioration du cadre de 
vie s'ouvrent en même temps dans les jours qui viennent sur l'agglomération :  
- Rue de la Libération et Place de la Gare 
Enfouissement des réseaux électrique et téléphonique. Stationnement interdit 
Place de la Gare et circulation alternée rue de la Libération. 
- Parking de la FORGE 
Mise en place des canalisations et réseaux liés à la salle de spectacle par les 
entreprises autour du bâtiment en construction : Stationnement aux alentours 
interdit. 
 La prudence, tant des piétons que des automobilistes et autres usagers aux 
alentours de ces opérations proches de routes et trottoirs, est demandée du-
rant toute leur durée. En effet, ces travaux auront pour conséquence une cir-
culation de poids-lourds et autres véhicules de chantier plus dense qu'habi-
tuellement. (Des arrêtés municipaux règlementent les conditions de circula-
tion).  

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : Timéo UTRAGO LéON, 11 rue de Keraudy. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2013 
Toute la population vivant à PLOUVIEN 

sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2013 
À partir du jeudi 17 janvier 2013 , vous allez recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle 
figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur déposera 
à votre domicile les documents suivants : une feuille de logement, un bulletin 
individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement 
recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le recensement et sur les 
questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à 
remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.  
Si vous êtes souvent absent de votre domicile,  vous pouvez confier vos 
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent 
recenseur. Vous pouvez aussi les retourner en mairie ou à l’Insee.  
Les questionnaires doivent être remis aux agents re censeurs ou 
retournés à la mairie ou à l’Insee avant le 16 févr ier 2013 . Votre réponse 
est importante. Pour que les résultats du recensement soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires 
qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au recensement est 
un acte civique et une obligation. 
Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles . Elles sont 
ensuite transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 
 Les agents vous remercient de l'accueil que vous voudrez bien leur réserver 
et demandent aux propriétaires de chiens de bien vouloir prendre les 
dispositions nécessaires pour que ceux-ci ne soient pas un obstacle à leur 
mission. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires, co ntactez votre 
mairie ���� 02.98.40.91.16. 

Mond dac’h ar park d’al lannog  
Aller du champ à la lande  

(Tomber dans une pire situation. Tomber de Charybde en Scylla)  



 DANSERIEN AR MILINOU .- Vendredi 18 Janvier à 20H00 : repas annuel .  Pas de cours jeudi 17 janvier. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Tariec. Attention : à partir du mois de janvier, tous les RDV et départs de marche  
se feront de la Place de Terre-Neuve . Samedi 12 janvier : Kerlouan (circuit bleu et vert). Mardi 15 janvier : Le Vougot (Etienne). 
Jeudi 17 janvier : sortie à la journée : Tréglonou/St Pabu/Portsall. 
 GROUPE CYCLO.- (86 licenciés  dont 26 féminines et 10 jeunes VTT). Les sorties se font le mercredi, le samedi et le dimanche 
pour les femmes, le mercredi et le dimanche pour les hommes  et le samedi après midi pour les jeunes encadrés par les bénévoles 
VTT adultes. Si vous souhaitez rejoindre le Groupe Cyclo de Plouvien, connectez-vous sur le site www.cyclo-plouvien.fr ou contactez 
Gisèle Guéguen (� 02 98 40 98 83).  
 YOGA.- Un cours d'initiation au yoga par le Lâcher-Prise  est proposé aux jeunes mamans et futures mamans pour envisager la 
relation "Mère-Enfant"  à l'occasion, ou dans la perspective, d'une grossesse : préparation du corps de la future mère, avant, qualité 
de la relation pendant et après, retrouver son corps et contact avec le bébé, après. Le cours aura lieu au 38 rte de Kervillerm à 
Plabennec le mardi matin de 9H à 10H30 suivi pour celles qui le voudront d'une séance de Respiration Consciente de 10H30 à 
11H30. Il sera assuré par Nolwenn Vergne, professeur de yoga et mère de famille. Début des cours le Mardi 8 Janvier . 
Renseignements et inscription chez Nolwenn Vergne (� 06 31 84 69 17) ou nolwenn.vergne@orange.fr, chez Jean-Yves Bleinhant 
(� 02 98 40 45 87) ou jeanyvesbleinhant@yahoo.fr. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard le dimanche 13 janvier. RDV salle des sports de Mespeler à 8H45. 
 P.B.A .- Samedi 12 janvier : à domicile : Juniors  : match à 15H30 contre Ergué Armel. Cadets  : match à 17H30 contre Landi 3. 
Seniors Filles : match à 19H30 contre la Cavale Blanche. A l'extérieur : Cadettes  : match à Plouarzel à 16H salle du bourg. Seniors 
Gars 2  : match à Plabennec à 19H15. Dimanche 13 janvier : à domicile : Seniors Gars 1 : match à 14H contre le PL Sanquer. 
 H.B.C.P.-  Samedi 12 janvier : DEB 2 NICOLAS reçoit Entente des Abers Plouguerneau, match à 14H ; DEB 2 CARINE se 
déplace à Bourg Blanc, match à 14H ; Moins 12 ans gars  reçoit Hermine Kernic HB 1, match à 15H ; Moins de 12 ans 
filles KEVIN se déplace à Pont de Buis, match à 14H30 ; Moins de 12 ans filles NICOLAS  se déplace à Guiclan, match à 15H ; 
Moins 14 ans filles  se déplace à La Forest Landerneau, match à 15H45 ; Moins de 16 ans filles  reçoit HBC Cap Sizun 1, match à 
16H30 ; Moins de 18 ans filles  reçoit War Raok Kloar, match à 18H. Toute l'après midi galette des rois pour les joueurs et joueuses. 
En fin de journée, à partir de 19H, pot de la Nouvelle Année au club house. 
 A.S.P. (Foot) . - Samedi 12 : U7 ET U8 : Plateau interne, RDV à 13H30. U9 MARSEILLE  ET U9 LYON se déplace à Bourg Blanc en 
amical,  départ à 13H30. U11 LORIENT reçoit Ploudalmézeau en amical, RDV à 13H30. U11 RENNES se déplace à Bohars en coupe, 
départ à 13H15. U11 BREST se déplace à Plouguin en coupe, départ à 13H15. U13A reçoit Guipavas, La Légion et Plouzané en 
coupe, RDV à 13H30. U13B se déplace à Coataudon en coupe, départ à 13H15. U15 reçoit le Gj Rade/Dirinon, RDV à 14H30, match 
à 15H30 sur le terrain B. U17 reçoit le Gj Plouarzel/Pointe du Corsen, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique . 
Dimanche 13 : SENIORS "A"  reçoit Ploudalmézeau, match à 15H. SENIORS "B"  reçoit St Frégant, match à 13H sur le terrain A ou 
sur le terrain synthétique.  SENIORS "C" reçoit Kersaint, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B.  LOISIRS se 
déplace à Plouédern en amical, match à 10H. Mardi 15 : Réunion des éducateurs et des accompagnateurs des équipes de l'école de 
foot à 20H au clubhouse.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- Permanence vêtements : 23 janvier de 14H à 16H,  
V "PLOUVIEN CHANTANT" .- plouvienchantant@aol.com  
V PLOUVIEN AU JARDIN .- vendredi 25 janvier : à 20H30 à la salle polyvalente. Réunion  sur le thème : les plantes d'intérieur dépol-
luantes. 
V COMITE DE JUMELAGE .- Réunion  lundi 14 janvier à 19H, salle Aber Wrac'h. (Préparation de l'A.G. du 1er février, projet de voya-
ge en 2013...)  
V CLUB ESPERANCE .- Voyage dans le Périgord  du 27 mai au 2  juin : 825 €. Inscriptions auprès d'Anastasie : � 02 98 40 91 96. 
Ouvert à tous. Dimanche 13 janvier : concours de dominos . Tirage à 14H30. samedi 26 janvier : Assemblée Générale à 11H suivie 
du repas salle polyvalente (16 €). Inscriptions auprès de Marie-Louise (� 02 98 40 92 09) ou Anastasie (� 02 98 40 91 96) ou au 
club. Celles ou ceux qui voudraient entrer au Conseil d'Administration doivent contacter la Présidente au 02 98 40 01 12. 
V KELTIK ASSOCIATIONS .- Cours d'anglais débutant , restent 3 places pour le 2ème trimestre. RDV : mardi 15 Janvier  à 20H, 
salle Ti-Kreizh (Skolig al Louarn). Pour tous renseignements : keltikasso@yahoo.com -� 02 98 04 55 50. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU .- a le plaisir de vous inviter à prendre part à sa galette des rois  de la 
nouvelle année le 18 Janvier à partir de 20H15, à la cantine. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42.  

Samedi 12 janvier : 18H en l'église de Coat-Méal : Remise de l'Evangile  aux enfants qui se préparent à la première des Commu-
nions. Dimanche 13 janvier : Fête de l'Ensemble  Paroissial à Bourg-Blanc. Baptême  du Seigneur messe à 10H30  avec liturgie de la 
Parole adaptée pour les enfants, suivie du pot de l'amitié et du kig ha farz, à la Maison du Temps Libre. Mercredi 16  janvier à 20H à 
la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique. Jeudi 17 janvier de 20H30 à 22H15 à la salle paroissiale de Lesneven : Présentation du 
Concile Vatican II dans le cadre des orientations diocésaines. La soirée sera animée par le Père Alain GUELLEC. 

M.C.R. : Réunion mardi 15 janvier à 14H au presbytère de Bourg-Blanc. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28.  

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 
 

Semaine 3 (du 14 au 18/01) : "B"  (semaine impaire) :  
 

Lundi 14/01  : Kermerrien. Mercredi 16/01  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, 
Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord du quartier de Feunteuni-
gou uniquement, le long de la RD). Jeudi 17/01 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.   

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 



♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundis 7 et 21 janvier  
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS .- L'accueil des personnes désirant bénéficier de cette aide alimentaire se fait tous les mar-
dis  de préférence le matin de 10H à 11H30 ou à défaut l'après-midi durant la distribution de 14H à 16H. Ces personnes doivent se pré-
senter avec tous les justificatifs (originaux) de leurs ressources et charges. Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte  
� 09 62 13 99 14 mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr  
♦ IREO de LESNEVEN .- le 27 janvier 2013 à partir de 11H45 : KIG HA FARZ annuel. Réservation souhaitée : � 02 98 83 33 08. Par-
king Kerjézéquel. Activités permettant aux jeunes de l'établissement de financer une partie de leur voyage d'études. 

 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ SCRAP'ENFANT .-Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir de 7 ans) .- En janvier , réalisation d'un calendrier : les  4, 
5 ou 9. Renseignements et inscriptions à l'Atelier de Noan : � 06 21 47 89 32. 
♦ MANOLO PIZZ .- est présent toute l'année sur Plouvien le mardi soir de 18H à 21H � 06 84 49 96 37. 
♦ CELTIC SELLERIE ,- Kérizaouen al Lann, LANNILIS � 06 63 97 35 02.-Rénovation/création, particuliers/entreprises : nautis-
me, auto, moto, médical, hôtellerie, restauration. Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.  
celtic.sellerie@orange.fr. 
♦ VERSION-MÉTAL .COM.- Une métallerie à votre service pour tous vos projets de création ou rénovation, escalier, garde-corps, 
portail, mobilier, soudure.  SALIOU Geoffrey � 06 62 11 39 92 . 
♦ Didier JACOPIN .-jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibilité 
de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à la 
personne. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
♦  DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure ��02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 

RECUEILLIS  : Petit chat roux rue Keraudy depuis le 03.01.13. ��02 98 36 26 20. 

TROUVEES : *Echarpe  à la sale polyvalente. * Ridelle  arrière de remorque grillagée, rond point Motrio. S'adresser en Mairie. 
PERDU : urgent doudou de toutes les couleurs en forme de vache. � 06 07 05 98 70. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,  

 
MATINEE DE RECRUTEMENT « RANDSTAD INHOUSE SERVICE »   

Postes  à pouvoir : Opérateurs de production Entreprise dans la  transformation de viande : Mercredi 16 janvier 2013 (matin)                                                                                                                             
PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif 
création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
 

La société LES CARS DES ABERS  recherche un conducteur / conductrice  titulaire du permis B (voiture) pour assurer un service 
scolaire matin et soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis et les mercredis matin et midi (3H/ jour en période scolaire). Si vous êtes 
intéressé, contactez-nous par téléphone au 02 98 04 70 02 ou par mail contact@carsdesabers.com. 
 

A.G.D.E. Association Gestion pour le développement d e l'emploi  : tous les jeudis 13H30-17H. 
 

Assistante maternelle agréée  dispose de 2 places à temps plein et une place en horaire atypique pour début janvier. 
� 02 98 40 99 84 ou 06 82 32 20 53. 

 EMPLOI 

 CHAPELLE SAINT JAOUA 
EXPO CRECHES DE NOEL 

 
 
 

PROLONGATION 
 

samedi 12 & 
dimanche 13 janvier 

de 14h à 17h 
 

 
Entrée gratuite 



 
 

    
    

    
    

 
 
 

Samedi 19 janvier 2013 àSamedi 19 janvier 2013 àSamedi 19 janvier 2013 àSamedi 19 janvier 2013 à 
20202020HHHH30303030    

    

Salle polyvalente 
 

SOIREE THEATRESOIREE THEATRESOIREE THEATRESOIREE THEATRE    
    

Organisée par : "Le Moulin à Paroles" 
 

2 pièces jouées par : 

La troupe  
"Les voyageurs"  
de Porspoder :  

2 sœurs (création) 

La troupe "TVA"  
de Bourg-Blanc :  

 

Le dindon (Feydeau) 


