
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  
salle n°4, salle Marcel Bouguen, 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 9 (19H) au lundi 11/9 :  
BERTHO, Plouguerneau � 02 98 04 71 24 
et pour les nuits du lundi 11 au vendredi 15/9 
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 
� PERMANENCE DU MAIRE .- Ce samedi 9,  de 9H à 10H30. 
� ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 S EP-
TEMBRE À 20H30.- *Assainissement collectif : accord de principe sur la 
filière. *Restauration de l’église : avenant aux marchés. *Sirène d’alerte : 
désaffectation de l’installation. *Ratios budgétaires 2005. *Bibliothèque : 
réforme d’ouvrages. *Subvention complémentaire. *Restaurant scolaire : 
acquisition de mitoyenneté sur un mur. *Station d’épuration collective de 
déjections animales à Guissény : avis du conseil municipal. *Octroi d’un 
prêt d’honneur. *Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Bas-Léon : avis du Conseil Municipal. *Relais Parents Assistantes Ma-
ternelles intercommunal : convention de partenariat. *Point sur la rentrée 
scolaire. *Concours « Journées du Patrimoine ». *Affaires diverses. 
�  PARC EOLIEN .- La déclaration d’ouverture du chantier des éoliennes a 
été déposée en mairie le 30 août. Le chantier débutera dans la semaine du 
11 au 16 septembre par le terrassement des plateformes des 2 éoliennes 
situées sur la voie communale reliant la Route Départementale 52 (dite du 
Diouris) au site de LANVEUR. L’entreprise LIZIARD, de LANDERNEAU, 
est chargée de ces travaux. Un état des lieux des voies communales em-
pruntées par les véhicules des entreprises a été réalisé le 6 septembre. 
Les plans de circulation généraux ne sont pas encore arrêtés. 
� SÉCURITÉ AU BOURG DE PLOUVIEN : MESURE DU TRAFIC .- À l’ini-
tiative de la Municipalité, la Direction Départementale de l’Équipement en-
tame des études portant sur l’amélioration des conditions de circulation en 
périphérie du centre-bourg. La priorité sera la sécurité des piétons et cy-
clistes. La 1ère étape de ces études consiste en une campagne de mesure 
du trafic routier (catégories et nombre de véhicules, vitesse, débits jour, 
moyen, maximum, moyenne horaire, …). Les voies concernées sont : *rue 
des Glénan (route de Gouesnou), *rue Duchesse Anne (route de Bourg-
Blanc), *rue Laënnec (route de Diouris). Les appareils de mesure sont ins-
tallés depuis cette semaine pour une durée de 8 jours. Les résultats para-
îtront dans un prochain prône. 
� PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVI TÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .– Les associations utilisant des salles 
municipales de façon régulière  sont invitées à la réunion de concerta-
tion afin de concilier les télescopages d’occupation jeudi prochain 14 sep-
tembre à 18H à la mairie (entrée par le pignon). La réunion du planning 
des festivités  2006/2007 est fixée au 6 octobre. Les associations de 
PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diverses manifestations. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois, 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 examens 
soumis au contrôle de l’autorité publique. 
� URBANISME .– Déclaration de travaux accordée : ADEOL, Carhaix 
Plouguer : pose d’un mât de mesure (éoliennes) à Poulcaër. Déclarations 
de travaux : * Anne Marie LEON, Kerriou : abri bois, 151 rue du Colonel 
Sicaud. *Pierre CARADEC : abri bois, 112 rue Colonel Sicaud. *Lionel LA-
GADEC, Guipavas : mur, 3 rue de Ker-Yvon. *Nicolas MUZELLEC : ravale-
ment et bardage à Kéroué. Permis de construire accordés : * David RO-
ZIER : extension véranda, Kerprigent. *Noël LE ROUX : habitation à Kerro-
hic. 
�  ANALYSE D’EAU .- (23/08/06). Nitrates : 39.0 mg/l. Conclusion sani-
taire  : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble 
des paramètres mesurés. 
j REPAS DES ANCIENS .- Le repas offert par le CCAS aux personnes de 
70 ans et plus aura lieu le samedi 16/9  à 12H30. Des invitations ont été 
expédiées ; des oublis sont possibles. Dans ce cas merci de s’inscrire en 
Mairie. Les coupons réponse sont à rapporter en Mairie pour ce vendredi 
8/9.  

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 13 septembre 2006  : zone B 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCES .- *Alix VILCHIEN, 261 rue Laënnec. *Mathis LE GALL--
PARANTHOEN, 94 rue François Madec. 



 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 9/9 : Coat Méal / circuit des Moulins, mardi 12 : Plouvien. La sortie à la 
journée du jeudi 14/9 est reportée au jeudi suivant  21 septembre. JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA RADE DE LORIENT ET DE PORT LOUIS 
le samedi 23/9 avec déjeuner au restaurant. Ouverte à tous dans la limite des places disponibles. Tarifs : 58 € pour les non-adhérents 
et 48 € pour les adhérents. Contacter Marie Claude au 02 98 40 01 66 pour plus de renseignements. 
 AMICALE DE CHASSE .– Assemblée générale  des sociétaires le dimanche 10/9 à partir de 9H. Obtention du carnet de société sur 
présentation du permis validé pour l’année 2006/2007 ainsi que l’assurance. Se munir du timbre vote. 
 GROUPE CYCLO.- Dimanche 10 : TRO AR BARREZ. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 8 : VÉTÉRANS reçoivent Bodilis/Plougar en championnat, match à 20h30. Samedi 9 : 18 ANS "J. L E 
BORGNE"  se déplacent à Bourg-Blanc en amical, départ à 13H30, match à 15H. 18 ANS "J. P OULIQUEN"  se déplacent à l'A.S. Plougastel, 
départ à 13H30, match à 15H. 18 ans "H. Sanquer"  se déplacent à Plouédern, départ à 13H30, match à 15H. 15 ANS reçoivent Lannilis 
en championnat, RDV à 14H40, match à 15H30. 13 ANS "A"   reçoivent Bourg-Blanc en championnat, RDV à 14H30, match à  15h30. 13 
ANS "B"   se déplacent à Landéda (terrain près de la salle omnisports) en amical, départ à 13H 30, match à 14H30. BENJAMINS  ET 
POUSSINS : tous les joueurs sont convoqués à 13H15 au terrain d'où 2 équipes de chaque catégorie partiront au tournoi de Kernilis et 1 
équipe de benjamins se rendra à Plouguerneau pour un match amical. Les joueurs qui ne participeront par à l'un de ces déplacements 
effectueront une séance d'entraînement au stade. DÉBUTANTS  : RDV pour tous à 14H au stade. Dimanche 10 : D (loisirs)  se déplace à 
St Laurent (terrain du Grand Spernot, départ  du Kellings à 9H, match à 10H. A reçoit Lannion en championnat, match à 15h30. B reçoit 
Guissény B en championnat, match à 13H30. C reçoit Plouguerneau D en championnat, match à 13H30. Lundi 11 : réunion des 
membres du comité directeur  à 18H30 au club-house. INFORMATIONS A RETENIR : les séances d'entraînement pour les jeunes 
du foot à 11 (18, 15 et 13 ans)  et de l'école de foot (benjamins, poussins et débutant s) son t fixées comme suit pour la saison : 18 
ans : Le vendredi à 18H30 à partir du 8/9. 15 ans : le mercredi à 18H30 à partir du 6/9. 13 ans : le mardi à 18H30 à partir du 5/9. 
Benjamins : le mercredi de 17H45 à 19H15. Poussins : le mercredi de 16H30  à 18H. Débutants : le mercredi de 10H à 11H45 

 
 P.B.A. (Basket) .- voici les horaires d'entraînements  qui seront peut-être revu dans le courant septembre : mardi : BENJAMIN (E)S 
de 18H45 à 20H ; mercredi : MINI POUSSIN(E)S  ET POUSSIN(E)S de 16H30 à 17H30  ; MINIMES GARS ET FILLES  de 17H30 à 19H ; CADET(TE)S 
de 19H à 22H ; jeudi :  SENIORS GARS de  20H à 22H + le vendredi au Folgoët ; vendredi : CADET(TE)S de 19H à 21H. Nous recherchons 
toujours des benjamines (1994-95), des minimes filles (1992/93), et des cadets (1989/91) pour compléter nos équipes. Pour tous 
renseignements, vous pouvez contacter Christian JUCHET au  06 08 52 56 15. *Dernière séance d'inscription  le samedi 9/9 à la salle 
des écoles de 11H à 12H15 ainsi qu'aux heures d'entraînement durant le mois de septembre.  Merci de respecter ces horaires. *1ère 
réunion de bureau  le vendredi 8 à 20H à la salle polyvalente. * ATTENTION : dernier avertissement : les chèques de caution seront 
encaissés si les shorts et maillots ne sont pas restitués pour le samedi 9/9, lors de la permanence d'inscription  
 TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-club) .- Réunion  le vendredi 15/9 à 20H30 à la salle polyvalente : point sur le rallye.  
 YOGA.- Reprise des cours à la salle de judo de Mespeler de 14H à 15H30, de 18H45 à 20H15 et de 20H30 à 22H et le mardi 12 de 14H 
à 15H30. Apporter coussin et couverture. Séance d’essai, inscriptions à l’issue du cours.  

RAPPEL IMPORTANT : La pratique du football ne peut s'effectuer que par des joueurs titulaires d'une licence à jour comme indiqué 
sur la fiche explicative remise à chacun en même temps que sa licence. Les éducateurs et accompagnateurs d'équipes ont pour 
consigne de ne pas accepter dans leurs groupes des éléments qui ne sont pas en règle. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V ASSOCIATION LOCALE ADMR .- Suite à une réorganisation dans le secteur, les permanences de la secrétaire sont désormais les 
suivantes : mardi matin de 10H à 11H30 et le vendredi de 15H 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 BIBLIOTHEQUE .- HORAIRES D’OUVERTURE  : mercredi 10H30 à 12H, vendredi : 20H30-21H30 ; samedi : 10H-12H. En raison du prochain 
passage du bibliobus, veuillez ramener les livres  de la bibliothèque de prêt pour le mercredi 20 septembre, dernier délai. 
V CLUB ESPÉRANCE .- Vendredi 8/9 départ du car à 8H30, place de la gare pour Penzé-Taulé. Règlement au plus tard pour le 7/9 au 
prix de 32 € auprès des responsables. Dimanche 10 : concours de dominos du mois , tirage à 14H30. Mercredi 13 : reprise activité 
danse  de 9H30 à 11H. Jeudi 14 : reprise de la marche à 14H. 
V MOUVEMENT « VIE LIBRE » .– Jeudi 14 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion de section . Thème : l’alcool et les jeunes. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  le vendredi 15/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : 
« Enfant – Famille - Alcool ». Réunion ouverte à tous. Permanence  tous les samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance à Plou-
vien. Chaque 2ème samedi du mois, la permanence est ouverte à l’Entourage des malades alcooliques (conjoint, parent, enfant…). 
Contacts  : � 02.98.40.93.09   @ : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
V LIOU AN DOUAR .- Les cours de dessin et peinture reprennent le lundi 2 et le mardi 3/10 Salle de Sports des Écoles (à l’étage). Ren-
seignement et tarifs sur place. Rencontre possible du professeur samedi 23/9 à 11H et à 13H30 sur place. 
V PERAKET : Kentelioù Brezhoneg .- COURS DU SOIR DE BRETON à Plouvien. Niveaux de débutants à confirmés. Réunion d’inscrip-
tion  le lundi 18/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Renseignement au 02 98 40 04 52. 
V TROUPE DE THÉÂTRE.- Création d’une troupe de théâtre amateur sour l’égide de l’Association des Parents d’Élèves de l’école des 
moulins. Toute personne intéressée peut se renseigner auprès de Didier GOMEZ � 02 98 40 98 19 ou 06 72 26 22 02 ou Franck BOU-
CHER � 02 98 40 03 69. Dates limites d’inscription le 30 septembre. 
V FAMILLES RURALES ASSOCIATION DE PLOUVIEN. MICRO-INFORMATIQUE . Vendredi 22/9 à 20H30, Club micro-informatique 
salle polyvalente : présentation du club et des possibilités de formation en 2006/07. Les cours débuteront à la mi-octobre. Période d’essai 
d’un mois.  

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 
récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. 1ère permanence mercredi 13/9.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 10 à 9H45 : ADAL à la chapelle St Jaoua et à 9H45 messe à Plabennec et à Bourg-Blanc. Vendredi 15 : *à 14H à Bourg-Blanc  
réunion  MCR au presbytère ; à 20H répétition de chants pour le Téléthon  à l’église de Plabennec. Dimanche 17 à Plouvien : messe 
à 9H45 ; à 11H à Plouvien : baptême de Vincent BOUCHER, 197 rue de Coëtivy, Jordan SULLIVAN, 34 rue des Abers.  
CATÉCHÈSE : la rencontre pour les inscriptions en catéchèse pour les CE2, CM1 et CM2 aura lieu le mardi 19/9 à 20H à la salle polyva-
lente. Contact : Annick LABASQUE � 02 98 40 90 83. 



 HBCP (Hand) .- Reprise des entrainements pour toutes les équipes  : lundi de 18H45 à 20H LES 14 ANS ET 16 ANS ; mardi de 18H à 
19H les jeunes nés en 1999 et ceux nés en 1998  qui pratiquent pour la première fois  ; mardi de 20H à 21H les 18 ANS ET SENIORS 
FILLES  ; mercredi de 18H à 19H les jeunes nés en 1997 et 1998 qui ont déjà pratiqué  ; Mercredi de 19H à 20H les 12 ANS ; jeudi de 
18H45 à 20H les 14 ANS ET LES 16 ANS ; jeudi de 20H à 21H30 les SENIORS GARS ; Vendredi de 17H30 à 18H30 les jeunes nés en 2000 et 
2001 ; vendredi de 20H à 21H30 les 18 ANS ET LES SENIORS FILLES . Début du championnat  pour les seniors le 16/9, pour toutes les 
autres équipes le 23/9. Nous recherchons des bénévoles pour assurer les entraînements si vous êtes intéressés n’hésitez pas à nous 
contacter 02 98 40 98 77. Pour ceux qui n’ont pas leur licence complète vous pouvez les déposer lors des entraînements. Vous venez 
de recevoir le justificatif d’allocation de rentrée scolaire, si votre enfant a 10 ans vous pouvez bénéficier du coupon sport en déposant 
une photocopie du justificatif auprès des entraîneurs. Bonne saison à tous. 
 TENNIS.– Dernière séance d’inscription  pour la saison 2006/2007 le samedi 9/9 de 11H à 12H15 à la salle polyvalente. 
 BADMINTON .– La rentrée  du Badminton Club de Plouvien se fera le lundi 11/9 à 20H30 salle de Mespéler avec les inscriptions  et 
les renseignements pour les éventuels nouveaux membres. Les inscriptions se poursuivent les lundis et mercredis du mois de 
septembre. Nota : horaires du badminton : lundi à 20H30, mercredi à 20H40. 
 JUDO CLUB DE PLOUVIEN .- Inscriptions et réinscriptions  le samedi 9/9 de 9H à 12H et de 14H à 18H à la salle de judo, salle 
omnisport de Mespéler. Se munir d’un certificat médical attestant de l’aptitude à la pratique du judo.  L’ ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  du club 
aura lieu le vendredi 22/9 à 21H à la salle de judo. Les cours reprennent lundi 11/9 de 20H à 21H jujitsu-self défense 
(ADULTES /DÉBUTANTS), mardi 18H-19H DÉBUTANTS , 19H-20H30 CONFIRMÉS, mercredi de 11H à 12H initiation (4-6 ANS), vendredi 18H-19H 
DÉBUTANTS , 19H-20H30 CONFIRMÉS. Possibilité inscriptions pendant les heures de cours toute l’année. 
 GYM TONIC ET GYM DOUCE.- Inscriptions  le 13/9 de 18H30 à 20H30 à la salle polyvalente. Reprise des cours le 20/9. 
 GALIPETTES CLUB - LANNILIS .– Inscriptions, salle Mezeozen :  samedi 9/9 de 10H à 11H30, mardi 12 à 20H30, mercredi 13 de 
14H à 16H, samedi 16 de 10H à 11H30. Fournir certificat médical, 1 photo, 3 enveloppes timbrées. Possibilité à partir de 2 ans 1/2. 

CENTRE AÉRÉ du mercredi 
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’ins-

crire les enfants en Mairie  pour le vendredi soir 16H30.  

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

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ LE STYVELL  vous propose ses pizzas à emporter du vendredi au dimanche � 02 98 40 01 73 
♦ JARDINERIE LE ROY « Les Compagnons des Saisons » .– Nouveaux horaires : du lundi au samedi 9H15-12H / 14H-19H et le diman-
che 10H-12H30 / 14H-18H30. 
♦ MELUSINE COUTURE.– Promotion de la rentrée du 1er au 30/9 : confection économique « tentures non doublées, ruban fronceur 
25 € la paire (tissu non compris), voilages pose ruflette 3,20 € le mètre ruflette et ourlets côtés compris (tissu non compris). Renseigne-
ments gratuits au 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL .– ATTENTION : changement d’horaires sur votre marché local. À partir de la semaine du 11/9, nous se-
rons à l’emplacement habituel de 10H30 à 12H. La saison de moules devrait se prolonger jusqu’en décembre mais pour tous renseigne-
ments n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt. Sylvie BESCOND 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  
V 35 ANS.– Le coupon-réponse  pour la soirée du 28/10  est à renvoyer pour le 27/9. Si toutefois des personnes nées en 1971 n’ont 
pas reçu leur invitation, elles peuvent s’inscrire en téléphonant à M.L. LE GLEAU 02 98 84 48 84 ou C. GOURIOU au 02 98 40 03 01 ou 
G. ROUDAUT au 02 98 40 02 44. 
V40 ANS.- Réunion  le vendredi 8/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Possibilité pour les retardataires de s’inscrire lors de cette réunion 
pour la soirée du samedi 30/9. 
V 45 ANS.- Soirée du samedi 7/10 . Limite des inscriptions fixée au 18/9. Contacter M. QUEMENEUR au 02 98 40 97 62 ou C. BEL-
LEC au 02 98 40 98 50. 
V 60 ANS.- Première réunion  le vendredi 8/9 à 20H au bar le Kelling’s pour une préparation d’un rassemblement (ou soirée), apportez 
vos idées. 
V 70 ANS.- Une sortie est prévue le vendredi 22/9 au Manoir du Curru à Milizac. Inscriptions auprès de Marie MORVAN 126 rue 
Jean-Pierre Calloc’h - Plouvien � 02 98 40 96 65, 35 € la journée, réponse pour le dimanche 10/9. RDV à 11H salle polyvalente. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

v A VENDRE : *205 Junior  1992, CT OK, 251 000 kms, 1 200 € + 106 Kid , ess., 1994, CT OK, 162 000 kms, 1 200 € 
� 06 74 95 94 05. *Plouvien, 15 mn de Brest, campagne : maison de plain-pied  sur sous-sol de 128 m², sur terrain de 3 300 m² clos 
� 02 98 04 05 62 pennduig@voila.fr 
v À LOUER  : *Centre bourg de Plouvien : studio , libre au 1/10, prix 260 € � 06 86 58 84 86. *Plouvien : app. Neufs , cuisines équi-
pées : 2 T2 : 350 € et 400 € + 1 T3 avec terrasse : 450 € � 06 63 35 55 63. *Studio , bourg de Plouvien : 237 € � 02 98 40 94 35 ou 
02 98 04 66 64.  
v  TROUVES.- *jeune épagneul breton à Mespéler, *après loto de la crèche : 1 pull  + 1 blouson en jean , s’adresser en mairie. *Près 
du terrain de sports  : chat blanc et tacheté portant 1 collier anti-puces � 02 98 36 11 70. 
v PERDU : gros chat noir, yeux verts � 02 98 40 04 42. 
v ASSISTANTE MATERNELLE  *Dispose d’une place immédiatement, et une autre début janvier � 08 70 22 28 02.  
v Recherche ASSISTANTE MATERNELLE  pour janvier 2007. Jeune garçon de 2 ans qui ira à l’école en janvier recherche une tata 
sympa qui l’amènera à l’école et le gardera les après-midi et les vacances scolaires � 02 98 37 61 08 (après 19H) 
v Jeune homme expérimenté cherche jardins à entretenir , contrats annuels et ponctuels en chèque emploi service 
� 06 63 53 18 89. 
v Musicien , 24 ans, pratique la guitare depuis plus de 10 ans, donne des concerts, donne cours de guitare  pour tous niveaux et tous 
les styles, du rock au classique � 06 62 89 81 92. Shay. 

JOURNEES PATRIMOINE 
Le samedi 16 et Dimanche 17 septembre 

À cette occasion la chapelle St Jean  
sera ouverte de 14H à 18H. 



L’am
icale 

des 
donneurs 

de sang organise vendre-
di 15 septem

bre
, de 8

H à 
12

H30, 
une 

collecte 
de 

sang 
à 

la 
salle 

polyva-
lente de P

louvien.  
Les responsables lancent 
un 

appel 
et 

notam
m

ent 
aux jeunes afin de renou-
veler le nom

bre de don-
neurs. U

n geste tout sim
-

ple 
qui 

prend 
peu 

de 
tem

ps m
ais qui peut sau-

ver des vies. 

D
É
C
O
U
V
R
E
Z
 L
A
 C
O
M
M
U
N
E
 

 Pend
ant d

eux sem
aines (d

u 11 au 2
5
 septem

-
b
re), la C

om
m
une m

et en place un 

G
R
A
N
D
 
J
E
U
 
S
U
R
 
L
E
 
T
H
È
M
E
 

D
U
 
P
A
T
R
IM
O
IN
E
 
L
O
C
A
L
 

 C
e jeu est ouvert à tous et d

oté d
e nom

b
reux

 prix
 : 

entrées d
e ciné, livres, etc…

  
Les 2

0
 questions vous perm

ettront d
e m

ieux
 connaître 

la C
om
m
une. N

’hésitez pas à vous d
éplacer, seul ou en 

fam
ille, à vous renseigner auprès d

es voisins pour ob
te-

nir la réponse aux
 questions.  

Le d
im
anche 1

er octob
re à 11

H à la salle polyvalente aura 
lieu la rem

ise d
es prix

.  
Les questionnaires seront à votre d

isposition à la M
ai-

rie, Poste et d
ans les com

m
erces…
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