
CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le vendredi après-midi  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 tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance 
� 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 à la 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. 

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  

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 7 (19H) au lundi 9/10 :  
APPRIOUAL, Plabennec � 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 9 au vendredi 13/10 
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 

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 11 octobre 2006  : zone B 

ETAT-CIVIL  

MEDECIN  
Docteur LE GALL  sera absent du dimanche 8/10 au dimanche 15/10. 

NAISSANCES .- *Manon PHILIPPE, 117 rue de la Libération. *Samuel MOR-
VAN, Moulin Denez. 

� PERMANENCE DU MAIRE .- La permanence est avancée ce vendredi 6/10 
de 17H à 18H (entrée par le pignon ). 
� ELECTIONS 2006 A LA CHAMBRE D’AGRICULTURE .- Les listes électo-
rales pour les élections 2006 à la Chambre d’Agriculture sont déposées en 
mairie. Toute personne ne figurant pas sur les listes électorales provisoires, 
et estimant cependant remplir les conditions d’inscription, peut demander à la 
commission départementale d’y figurer. De même, tout électeur inscrit dans 
le département peut demander l’inscription d’une personne omise. Ces récla-
mations, accompagnées des pièces justificatives, peuvent être transmises 
par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 16 octobre 2006 
à : Mr le Président de la commission départementale d’établissement des 
listes électorales - Chambre d’Agriculture - 5, allée Sully - 29322 QUIMPER 
Cedex. 
� PLANNING DES FESTIVITÉS .- La réunion  est fixée ce vendredi 6/10 à 
20H30 en Mairie programmant les manifestations du 1/11/06 au 31/10/07. Les 
associations non représentées ne seront pas priorit aires quant à l’utili-
sation des salles. 
� URBANISME .- Demande de déclaration de travaux  : *Daniel UGUEN, 83 
rue Brizeux : changement d’une lucarne triangle par un velux. Demande de 
permis de construire : * Claude CALVEZ, 57 rue de Besquien : terrasse su-
rélevée. 
� LISTES ÉLECTORALES 2007 .- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/06. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité française et d’un justi-
ficatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire pour 
les nouveaux habitants. � Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’ef-
fectue par une démarche volontaire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans 
au 28/02/2007 sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus 
personnellement (nés entre le 1/3/88 et le 28/02/89). Ceux qui n’auraient pas 
reçu de courrier sont invités à s’inscrire en Mairie. 
� ETUDES DE CIRCULATION AUX ENTREES DU BOURG - 1 ers RESUL-
TATS.- Afin de prévoir les aménagements sur les trois entrées du bourg qui 
ne sont pas encore sécurisées, la mairie a fait réaliser des études de circula-
tion par la Direction Départementale de l’Équipement. 
Celles-ci se sont déroulées sur une semaine (du 7 au 14 septembre 2006) et 
visaient à vérifier à la fois le nombre de véhicules légers et de poids lourds 
qui ont utilisé ces routes, ainsi que leur vitesse : 
RUE DES GLENAN (route de Gouesnou)  : 
Vers le bourg : La moyenne journalière est de 623 véhicules légers et 13 
poids lourds dans la direction du bourg, et de 534 véhicules légers et 21 
poids lourds dans la direction de Gouesnou : là où ont été réalisés les contrô-
les, la vitesse est limitée à 50 km/heure. En allant vers le bourg, la vitesse 
moyenne est de 50 km/heure pour les voitures et de 38 km/heure pour les 
poids lourds, mais 50 % des voitures et 39 % des poids lourds sont en excès 
de vitesse. 
En allant vers Gouesnou, c’est pire encore : la vitesse moyenne est de 
58 km/heure pour les voitures et de 57 km/heure pour les poids lourds. 70 % 
des voitures et 76 % des poids lourds sont en excès de vitesse. 

* * 
* 

Les résultats rue duchesse Anne (route de Bourg-Blanc) et rue Laënnec 
(route du Diouris) seront publiés dans un prochain prône. 

Surveiller les fuites…  
C’est facile en notant le soir ou avant de partir en week-end, le volume d’eau 
précis indiqué par le compteur. Le lendemain ou à votre retour vérifier que le 
chiffre n’a pas augmenté, dans le cas contraire vous pourrez vous rendre 
compte du gaspillage et intervenir au plus vite ! 

L’équipe environnement CCPA 



 DANSERIEN AR MILINOU .- Salle polyvalente : Mercredi 11/10 : ENFANTS à 11H. Jeudi 12/10 ADULTES : groupe 1  de 19H15 à 
20H15  ; groupe 2 de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 7/10 : Brest vers l’Arsenal : 13H30 : 2 €. Mardi 10/10 : Landéda/Digue. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO GROUPE FÉMININ : samedi 7 et dimanche 8/10 : départ 9H. Dimanche 8/10 : GROUPE MASCULIN  : (62 kms) : 
départ 8H30 : Plouvien, St Jean Balanant, Locmaria, Le Drennec, Lesneven, Pont du Châtel, Plouider, Tréguennoc, Kerlouan, 
Guisseny, Plouguerneau, Prat-Paol, Le Diouris, Plouvien. VTT :  Rando à La Roche , départ de Plouvien 7H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 6 : VETERANS reçoivent La Forest Landerneau en coupe, match à 20H30. 15 ANS : entraînement à 18H30 
(pas de match samedi). Samedi 7 : 18 ANS J. LE BORGNE reçoivent Bourg-Blanc en coupe Gambardella, RDV à 14H30, match à 15H30. 
18 ANS J. POULIQUEN se déplacent à Loperhet en amical, départ à 14H, match à 15H. 18 ANS H. SANQUER : repos. 13 ANS A reçoivent 
Plabennec 2 en coupe du district, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS : Repos (entraînement vendredi : cf. ci-dessus). 13 ANS B se 
déplacent à Gouesnou en amical, départ à 13H15, match à 14H au stade de St Simon. BENJAMINS  ARSENAL  reçoivent Bohars, RDV à 
13H30. BENJAMINS  CHELSEA reçoivent Bodilis/Plougar, RDV à 13H30. BENJAMINS  MANCHESTER se déplacent à Kerlouan, départ à 13H15 
(parents accompagnateurs : Pierre Guiavarch, Malaurie Lannuzel, Jérôme Cariou). POUSSINS PSG reçoivent Milizac, RDV  à 13H30. 
POUSSINS NANTES se déplacent au PL Lambézellec, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Clément Jacopin, Steven Charton, 
Pierrick Bellec). POUSSINS BORDEAUX reçoivent Landéda, RDV à 13H30. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Journée d'accueil des débutants à 
Lannilis, départ à 13H15. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : Journée d'accueil des débutants à Plourin, départ à 13H15. Dimanche 8 : A se déplace 
à Plounéour-Trez en coupe de Bretagne, match à 15H. B reçoit Coataudon en coupe du district, match à 15H. C se déplace à Plounéour-
Trez en amical, match à 13H. D se déplace à Plounéour-Trez en coupe, match à 10H. Lundi 9 : Réunion des membres du comité 
directeur à 18H30 au club-house. 

Les BENJAMINS  et 13 ANS sont invités au match Brest/Amiens le vendredi 13 /10 (départ du car à 18H30). Les bulletins d'inscriptions 
vous seront donnés ce samedi par vos dirigeants et devront être rendus pour mercredi soir 11/10 dernier délai. Une somme de 3 € 
sera prélevée à l'entrée du car. 

 P.B.A. (Basket) .- Samedi 7/10 : A domicile  : POUSSIN(E)S contre Bleuêts de Guilers, RDV à 13H30. BENJAMIN(E)S contre PL 
Sanquer 2, RDV à 14H30. MINIMES FILLES  contre Plourin/Plouigneau, RDV à 16H. A l'extérieur  : MINIMES GARS contre Landivisiau, départ 
à 14H. CADETTES contre BC Léonard, départ à 14H45. CADETS contre SC Lannilis, départ à 14H30. SENIORS GARS contre PL Sanquer, 
départ à 18H15.  
 HBCP (Hand) .- Samedi 7/10 : Afin de soulager quelques groupes aux entraînements, nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour aider les entraîneurs. Si vous avez des libertés en soirée, si vous avez joué au hand ou simplement si vous aimez les enfants vous 
serez les bienvenus pour aider les jeunes à évoluer dans la pratique du hand, contact � 02 98 40 98 77. 12 ANS 1 départ 14H15 pour Le 
Drennec. 12 ANS 2 départ 13H pour Landivisiau. 14 ANS contre Plabennec match à 14H30. 16 ANS contre Bourg-Blanc match à 17H30. 18 
ANS à Plouneventer match à 16H30. SENIORS FILLES  contre Ploudaniel à 20H30 match de Coupe de Bretagne. A 15H30 Après-midi école 
de Hand. 
 TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-Club) .- Dimanche 8/10 : « circuit long », départ 13H30 de la station Leclerc à Kergaradec. 
Dimanche 15/10 : « circuit court », départ 14H de la salle polyvalente 

CENTRE AÉRÉ du mercredi 11 octobre 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  
� 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou  

02 98 40 91 16 mairie.  
Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif  
d’inscrire les enfants en Mairie  pour le samedi 12H.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H. Une petite 
réunion aura lieu le mercredi 11/10 à 20H à la bibliothèque pour tous les bénévoles qui assurent des permanences. Un appel est lancé à 
toutes et tous ceux qui seraient disponibles pour assurer des permanences afin d’étoffer le groupe existant. 
V TELETHON.- Une dernière réunion de préparation du 20ème Téléthon se tiendra le jeudi 12/10, à partir de 20H30, à la Maison du Lac à 
Plabennec. Toutes les association désirant participer sont attendues, pour décider de l’organisation et de la poursuite de cette manifes-
tation proposée au profit de la recherche contre les maladies génétiques. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Réunion de section le jeudi 12/10 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème  : Boire et déboires. 
VCLUB ESPERANCE .- Jeudi 19/10 Kig Ha Farz à midi. Prix 10 €, inscription auprès de Marie-Louise � 02 98 40 92 09 ou Pela 
02 98 40 93 40. Tous les mercredis de 9H30 à 11H activité danse ouverte à tous les retraités. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 8/10 : messe à Plouvien. Mardi 10/10 à 14H : réunion de la 1ère équipe du mouvement des retraités à la salle paroissiale de 
Plabennec. Jeudi 12/10 à 20H30 pour tous les intervenants en liturgie (animateurs, lecteurs etc) comment travailler avec la revue 
« Signes » pour lecteurs CV animateurs. Dimanche 15/10 : pas de messe à Plouvien, messe à Bourg-Blanc et Plabennec à 9H45. 

PLOUVIEN SOLIDAIRE .-  Grâce à l’importance des dons de vêtements, Plouvien Solidaire propose un nouveau service OUVERT À 
TOUS : VENTE DE VÊTEMENTS À PRIX RÉDUIT LE 2ÈME MERCREDI DE CHAQUE MOIS DE 14H À 16H AU LOCAL  RUE PAOTR TRÉOURÉ. L’argent ré-
colté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. Permanence mercredi 11/10.  



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE .- Ouvert tous les soirs sauf le lundi soir. Repas ouvrier tous les midis du lundi au vendre-
di. Pizzas à emporter aux horaires du restaurant. 
♦ LA LIBRAIRIE AMBULANTE  circule sur le Finistère Nord et Centre : elle passera à Plouvien les lundis 9 et 23 octobre, et s’installera 
de 16H à 19H en face de la mairie. Les livres proposés par la librairie s’adressent à tous les publics : romans, nouvelles, essais, livres 
pour la jeunesse, etc. Plus d’informations sur le site Internet de la librairie : www.la-librairie-ambulante.net � 06 22 73 25 70 
♦  L’ATELIER DE SOFI COUTURE À LANNILIS .- Toutes retouches, confection, cuirs et peaux, ameublement, réparation camping et 
combi de plongée, fabrication de sac à farz, du mardi au vendredi  9H30-12H / 14H-18H et samedi 17H � 02 98 37 24 17. 

EMPLOI  - Labour  
� POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi - 
Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12 
� Recherche personnel pour saison d’endives � 02 98 83 90 96 ou 06 64 63 88 47 après 20H. 
� ARMEE DE TERRE.- La prochaine permanence de l’armée de terre aura lieu le mercredi 11/10 de 9H30 à 12H à la Maison du Lac à 
Plabennec.  
� Intérim, CDD, CDI : Adecco Brest et Landerneau recr utent le  : Jeudi 12/10 de 9H/12H - 14H/17H à la maison de l’emploi à Plaben-
nec, maison du lac, 58 rue de Waltenhofen à Plabennec (près du lac) se munir de CV, diplômes et certificats de travail. Nombreux pos-
tes à pourvoir dans les domaines suivants  Industrie, Agro-alimentaire, Transport - Logistique, Commerce Distribution, Restauration, 
BTP, Tertiaire. Tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues travailleurs handicapés. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  
V 35 ANS.- Il est encore possible de s’inscrire à la soirée qui aura lieu le samedi 28/10 à la salle polyvalente. Renseignement : Marie-
Laure LE GLEAU � 02 98 84 48 84, Gilles ROUDAUT � 02 98 40 02 44 ou Catherine GOURIOU � 02 98 40 03 01. 
V 45 ANS.- RDV au Styvell le samedi 7/10 à 19H pour les inscrits.  
V 60 ANS.- Réunion ce vendredi 6/10 à 20H30 à la salle polyvalente, sortie prévue à la journée, 2ème quinzaine de novembre. Rensei-
gnement : JP GERVES � 02 98 40 95 25 (HR) ou Yvon ROPARS � 02 98 90 18 99 (HR). 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

v A VENDRE : *Divers accessoires de puériculture : poussette et cosi 100 €, chaise haute 15 €, table à langer munie d’une bai-
gnoire 20 €, un parc 20 €, un transat 15 €, un stérilisateur et le chauffe biberon 20 €, un lit parapluie avec matelas 40 € 
� 02 98 40 00 60. *Clic-Clac en l’état 50 €, table basse en marbre à 150 € et lustre  en bois à 50 € � 06 15 59 34 95. 
v À LOUER  : *Maison récente, T6 4 chambres, 2 SDB, garage, terrain, 1000 m², proximité bourg � 02 98 40 96 76. *Plouvien, appar-
tement T3 neuf avec terrasse, 450 €, cuisine équipée � 06 63 35 55 63. *Plouvien, appartement T1 libre � 02 98 40 44 39. 
v A VENDRE : Plouvien, maison 100 m², 4 chambres, salle, salon avec cheminée, cuisine aménagée et équipée, salle d’eau aména-
gée, PVC, garage, cabanon � 06 61 97 41 30. 
v TROUVÉS.- *1 Paire de lunettes, 1 veste Décathlon et 1 veste en jean avec capuche à la Salle de Sports des Écoles, s’adresser en 
mairie. 
v A DONNER chaton  propre et sevré � 02 98 40 99 41.  
v URGENT CHERCHE ASSISTANTE  MATERNELLE  agréée pour un bébé de 12 mois, minimum 30H/semaine du lundi au samedi, sauf jeudi 
� 06 62 74 55 85. 
v CHERCHE moteur Peugeot/Citroën 1,4 l essence ou moteur AX sport, GTI ou moteur 1,6 l GTI � 06 10 84 96 81. 
v Les personnes possédant un surplus de citrouilles  (ou potirons) dans leur jardin et désirant s’en débarasser peuvent prendre 
contact avec Mr BEGOC � 02 98 40 70 17 ou les déposer à Créac’h la Motte à Plabennec. 

JOURNEE PREVENTION ROUTIERE POUR LES SENIORS de 9 H à 12H et de 14H à 17H 
Le vendredi 27 octobre  au Collège Saint-Antoine, rue St Jean Baptiste de la salle à Lannilis.  
Cette journée a pour objectifs de permettre aux seniors : 
�d’actualiser leurs connaissances en matière de code de la route, 
�d’être sensibilisés aux distances de sécurité lors des freinages, à la conduite à tenir en cas d’accident, 
�d’obtenir une information sur les permis à points, les règles de sécurité et d’entretien du véhicule …, 
�de trouver une réponse aux questions diverses liées à la santé et la conduite. 
Inscription obligatoire auprès du CLIC pour le mercredi 11/10 (imprimés en mairie ou auprès de Marie-Louise BELLEC, présidente 
du Club Espérance).  

DIVERS 
� HALLOWEEN ET TELETHON .- Pour la fête d’Halloween, une vente de citrouille et une soupe de potiron se fera sur la place du mar-
ché à Plabennec le samedi 28/10 de 10H à 18H sans interruption. Ces ventes seront au profit de l’AFM Téléthon. Venez nombreux soute-
nir cette cause. 
� JARDIN LESGALL - PLOUDANIEL .- FOIRE À LA CITROUILLE  les samedi 7 et dimanche 8 octobre. Exposition visible tout le mois d’oc-
tobre. Entrée gratuite. 
� CLIC GÉRONTOLOGIQUE  (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) : L’antenne CLIC de Lannilis sera fermée le 
mardi 10/10. Prochaine permanence d’accueil le jeudi 12/10 de 14H30 à 17H  à la maison Gauliez de Lannilis et le vendredi 13/10 de 9H 
à 12H30 à la Maison du Lac de Plabennec. 
� CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE DE B OURG-BLANC . - La saison 2006/2007 débute avec 
un module multipêche des poissons blancs : carpe, gardon, brème…seront au rendez-vous. Au cours de ce module, vous apprendrez à 
connaître ces poissons, leurs habitudes alimentaire ainsi que les meilleures techniques pour les capturer : ( pêche au coup, a l’anglaise 
ou encore au poser).  Vous découvrirez également la faune et la flore qui constitue leur habitat. Ces activités sont ouvertes à tous les 
mercredi et samedi, des l’âge de 8 ans. Les autres jours, des cours sont proposés sur les thèmes et aux horaires de votre choix. Rensei-
gnement � 02 98 84 56 25 ou EDP-PACL@wanadoo.fr 



CONCOURS DU PATRIMOINE 
 

Voici quelques unes des réponses 

�  La première femme ayant siégé au conseil municipal de Plouvien est Madame Anne LEON 
(née Hautin) nommée en 1942. Par contre, la première femme élue est Aline BERGOT. 

�  La circonférence du château d’eau est de 22,50 mètres. 
�  7 personnages entourent « l’arbre à palabres » dans la salle du conseil. 
�  La charte du jumelage est rédigée en 4 langues. 

Félicitations aux participants et particulièrement aux enfants 

21 OCTOBRE 

8 € 4 € 


