
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  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 21 mars 2007  : 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: du samedi 17/3 (19H) au lundi 19/3 :  
LE ROY, PLOUGUERNEAU � 02 98 04 71 33 
et pour les nuits du lundi 19 au vendredi 23/3 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 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  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 les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 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. 
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’ALLOCATION FAMILIALE .- Permanence 
tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 
13H30 à 16H30. 

i  RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .– Le Conseil Municipal se réunira 
ce vendredi 16 mars à 18H à la Mairie. Ordre du Jour provisoire : 
*Protection du captage de Caëlen - phase administrative ; Projet de lotisse-
ment rue de Tregaron - réalisation d’une voie piétonne vers le bourg ; Mo-
difications mineures du Plan d’Occupation des Sols ; Taux d’imposition 
communaux 2007 ; Contrat d’Association de l’École St Jaoua 2007 ; 
*Budgets Prévisionnels 2007 ; *Tarifs de services pour les familles à reve-
nu modeste : année 2007/2008 ; *Renouvellement du droit de préemption ; 
*Affaires diverses. 
i  ELECTIONS PRESIDENTIELLES .- CONVOCATION DES ELECTEURS : Les 
électeurs sont convoqués le dimanche 22 Avril 2007 en vue de procéder à 
l’élection du Président de la République. Le second tour de scrutin, s’il est 
nécessaire d’y procéder, aura lieu le 6 mai 2007. Le scrutin sera ouvert à 
8H et clos à 18H.  INSCRIPTION : Les jeunes qui atteindront 18 ans entre le 
1er mars 2007 et le 21 avril 2007 (qui n’ont pas été inscrits d’office) ; les 
fonctionnaires et militaires mutés ou admis à la retraite après le 1er janvier ; 
les personnes ayant obtenu la nationalité française après le 1er janvier peu-
vent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 12 avril 2007. 
Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile et tout autre docu-
ment nécessaire justifiant votre demande. VOTE PAR PROCURATION : Les 
électeurs qui seront absents de la commune (travail, formation, vacan-
ces…) ; ceux qui ne sont pas en état de se déplacer (état de santé, handi-
cap… (prévoir certificat médical)) pourront voter par procuration. La procu-
ration est établie, soit au tribunal d’instance du lieu de résidence ou de tra-
vail, soit au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de résidence ou de 
travail. Pièce à fournir : justificatif d’identité. L’électeur choisi pour voter à 
votre place doit être inscrit dans la même commune que vous et ne doit 
pas avoir reçu plus d’une procuration, sauf si une est établie à l’étranger. 
i  PARC ÉOLIEN .– La mise en service des éoliennes de Plouvien est pré-
vue fin mai, début juin, après raccordememnt au réseau E.D.F. 
i FACTURES D’EAU / ASSAINISSEMENT :  PRÉLÈVEMENT AUT OMA-
TIQUE.– Les personnes intéressées sont invitées à se procurer en Mairie 
le formulaire de demande de prélèvement automatique pour le paiement 
des factures d’eau / assainissement  relatives à la consommation 2006 
qui seront émises au printemps (à ramener pour le 17 mars en Mairie).   
i  URBANISME .-  Demande de permis de construire  : Alain FORTIN : 
abri à voitures et à bois, 560 rue Brizeux. Permis de construire accordé : 
GAEC de LOCTUDOU, Lannilis : fumière couverte à Gars Jean. Déclara-
tion de travaux : Eric SABY : mur + portail, 138 rue de Languiden. 
i 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. La mairie 
remet une attestation de recensement valable pour les concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l’autorité publique.  
i  RASSEMBLEMENT CANTONAL DES CLUBS DES AÎNÉS À PLOU-
VIEN - ATTENTION AU STATIONNEMENT .– Les Clubs des Aînés des 
Communes du Canton organisent leur journée de regroupement annuel à 
Plouvien jeudi prochain 22 mars. À cette occasion, les possibilités de sta-
tionnement  autour de la Salle Polyvalente, de la Salle de Sports des 
Écoles, de la Place de la Gare et plus généralement du Bourg seront solli-
cités. Le Maire invite les personnes qui le peuvent à éviter, ce jour là, et en 
particulier à partir de 11H30, d’utiliser ces parkings, pour permettre de les 
laisser à la disposition de nos aînés. La plupart d’entre eux n’ont, en effet, 
pas d’autre solution pour se déplacer. Merci de votre compréhension. 

L’association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la 
Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du Jardin du Prat. Seuls 
les enfants de moins de 12 ans au 1 er janvier 2007 , peuvent y pêcher, à 
condition de posséder le permis de pêche . Le nombre de prise est limitée 
à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les garde-
pêches contrôleront régulièrement le site. Cartes en vente au Kelling’s. 

PECHE AU JARDIN DU PRAT 



 

 T.T.B. (Motos) .- Samedi 31/3 : ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  à 18H à la salle polyvalente suivie d’un repas au Coin de la Rue, inscription 
pour le 24/3 � 02 98 40 97 43 ou par mail : teamdutonnerre@hotmail.fr 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 21/3 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente.  Jeudi 22/3 :  ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15. groupe 2  de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 17/3 : Plouvien. Mardi 20/3 : Loc-Brévalaire (les bois). Jeudi 22 : sortie à 
la journée  : LOC-EGUINER : la Vallée Perdue, 11 kms (physique), Locmelar : 13 kms ; départ 8H parking de la salle polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 17 et dimanche 18/3 : départ 8H30. Dimanche 18/3 : GROUPE MASCULIN  : 
Départ 8H30  (80 kms) : Plouvien, Plabennec, St Divy, St Eloi, Plouedern, Trémaouezan, St Meen, Pont du Châtel, Gare de Treflez, 
Goulven, Kerlouan, Le Vougot, St Michel, Lilia, Lannilis, Plouvien.  VTT : dimanche 18/3 : rando à Plounéventer, départ de Plouvien 
7H45 ou 8H15 sur place 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux corbeaux  ce vendredi 16/3, RDV Place de la Mairie à Loc-Brévalaire à 19H. Battue aux 
renards  le dimanche 25/3 et samedi 31/3, RDV à la salle de Mespéler à 8H15.   
 H.B.C.P. (Hand) .- Samedi 17  : 9 ANS « MARCO » à Bourg Blanc match à 14H. 9 ANS « KATY » au Drennec match à 14H. 12 ANS 
« VÉRO » à Plouvien match à 14H. 12 ANS « ANTHONY » à Plouvien match à 15H. 14 ANS à Milizac match à 17H30. 16 ANS à Guilers 
match à 15H. 18 ANS à Plouvien match à 17H30. SENIORS GARS à Plouvien match à 19H. 
 

 

Le club de Hand existe depuis plusieurs années et sous le sigle HBCP, depuis 1987. Pour fêter les 20 ans du HBCP nous 
demandons à tous les anciens joueurs et dirigeants  de bien vouloir contacter le � 02 98 40 97 47 ou le 02 98 40 98 77. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H / 13H30-16H30.   
Les inscriptions  sont prises à la bibliothèque à partir du samedi 17 mars. 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 17/3 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V ASSOCIATION LOCALE ADMR .- L’association recherche des bénévoles , si vous voulez donner de votre temps, contactez-nous au 
bureau � 02 98 36 11 15 ou Madame LE ROUX. 
V CLUB ESPÉRANCE .– � Pas d’activité danse le mercredi 21/3. Jeudi 22/3 : JOURNÉE CANTONALE  : messe à St Jaoua à 10H30 suivie 
du pot de l’amitié à la salle polyvalente et repas à 13H à la salle de sports des écoles ; de 16H à 18H : danse animée par Michel ou domi-
nos, pétanque, marche. Apportez vos jeux. 
V ANCIENS COMBATTANTS UNC .– � Dates des cérémonies officielles  : *8 mai à Coat Méal : cérémonie le 6 mai à 11H ; *8 août à 
Plouvien : cérémonie le 12 août à 9H45 ; 11 novembre à Bourg-Blanc à 9H45 ; 5 décembre à Kersaint-Plabennec à 10H30. � La section 
locale de l’UNC de Plabennec dans le cadre d’un projet d’exposition sur les guerres d’INDOCHINE, d’ALGÉRIE, et les opérations exté-
rieures (OPEX), invite les personnes possédant photos et documents à la permanence UNC (salle n°5) du samedi 31/3  de 9H30 à 
11H30 à la Maison du Lac à Plabennec. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  ce vendredi 16 à 20H30 à la Salle Polyvalente de PLOUVIEN. 
Thème de la réunion : ''Comment gérer l'après-cure''. Réunion ouverte à tous. Permanence  tous les samedis de 10H à 11H45 à la Mai-
son de l’Enfance à Plouvien.Chaque 2ème samedi du mois, la permanence est ouverte à l’Entourage des malades alcooliques (conjoint, 
parent, enfant…). Contacts  : � 02 98 40 93 09   @ : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 
V  FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le mardi 20/3 de 10H à 11H30 au Cen-
tre Socio Culturel de Lesneven � 02 98 40 73 60. 
V FAMILLES RURALES : NOUVELLE ACTIVITÉ : YOGA POUR ENFANTS DE 7 À 11 ANS.- Suite à la demande de parents, Nol-
wenn VERGNE, professeur de yoga, vous invite à une réunion d’information - présentation du yoga pour e nfants le vendredi 23/3 à 
18H30 à la salle polyvalente. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 16 à 20H à l’Église de Plabennec : répétition de chants pour préparer Pâques. Dimanche 18 : pas de messe à Plouvien, 
messe  à Bourg-Blanc et Plabennec à 9H45. Mardi 20 : Recollection MCR  de 9H30 à 16H30, salle des Châtaigniers au Drennec et à 
15H30 : messe à l’église du Drennec. Mercredis 21 et 28 : répétition de chants  à la Maison Paroissiale de Plouvien. Jeudi 22 à 10H30 à 
la chapelle St Jaoua : messe et rassemblement des aînés. Vendredi 23 à 20H : répétition de chants  pour préparer Pâques à l’église de 
Plabennec. Samedi 24 à 18H à Plabennec : Partage d’Evangile. Dimanche 25 à Plouvien : messe à 9H45 ; temps de prière pour Jean 
JOLLÉ décédé il y a un an et de Philomène JESTIN décédée récemment ; à 11H : baptême de Caroline MORVAN de Kérouné. 
Le SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES  propose pour tout public un pèlerinage du 12 au 17 avril prochain  autour de trois lieux impor-
tants : Nevers, Taizé, Issoudun. S’inscrire dès à présent au service des pèlerinages, 41 bd de Kerguélen, 29101 Quimper Cedex 
� 02 98 64 58 59 (le matin) ou au délégué des pèlerinages le plus proche � 02 98 37 60 26. 
ENSEMBLE  PAROISSIAL  DES VALLONS  DE L’ABER BENOÎT : le groupe « Dimanche Autrement » propose une réunion tous les deux mois à 
tous ceux qui veulent débattre sur des thèmes liés à la religion, la société, la vie… Lors de la prochaine rencontre qui aura lieu le diman-
che 25/3 de 10H30 à 12H, sera abordée la question « Croyant, mais non pratiquant ? », avec la participation d’Alain Costiou. Attention, 
changement de lieu ! La réunion se déroule à la Maison du Lac à Plabennec. Comme d’habitude, une garderie est prévue pour les en-
fants. Renseignements � 02 98 40 75 79. 

ÉCOLES - Skoliou  

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– Permanence cantine  pour le mois d’avril ce vendredi 16/3 de 16H à 19H. 

ETAT-CIVIL  NAISSANCE .- *Alexis MARIE, Kergeorges. 

MEDECIN 

Le Docteur LE GALL  sera absent les vendredi 23 et samedi 24 mars. 



     A.S.P. (Foot) .- Vendredi 16 : VÉTÉRANS reçoivent Kernilis, match à 20H30. Samedi 17 : Réunion  des membres du comité directeur à 
10H  au club-house. 18 ANS "J. L E BORGNE"  se déplacent à Plouzané, départ à 14H30, match à 16H sur le terrain en herbe du bourg 
(route de St Renan) . 18 ANS "J. P OULIQUEN"  reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS "H. S ANQUER" : Repos. 15 
ANS se déplacent à l'ASPTT Brest, départ à 14H30, match à 16H sur le terrain stabilisé de l'ASPTT (prévoir les chaussures adaptées à 
cette surface). 13 ANS "A"  se déplacent à Lannilis, départ à 13H30, match à 14H30 au stade de Mézéozen. 13 ANS "B" reçoivent 
Lannilis, RDV à 14H30, match à 15H30.  BENJAMINS   "A RSENAL"  reçoivent le PL Bergot, RDV à 13H30. BENJAMINS  "CHELSEA"  reçoivent 
Plouzané, RDV à 13H30. BENJAMINS  "M ANCHESTER" reçoivent Plouvorn, RDV à 13H30. POUSSINS "P ARIS SG"  : match contre St Pabu 
annulé, voir les dirigeants pour un match amical éventuel. POUSSINS "N ANTES"  se déplacent à St Laurent, départ à 13H15. POUSSINS 
"L YON"  se déplacent à Bohars, départ à 13H15. POUSSINS  "B ORDEAUX"  reçoivent Plouguerneau, RDV à 13H30. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : 
rassemblement à Plouvien, RDV à 13H45. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : rassemblement à Lannilis, départ à 13H15. Dimanche 11 : A se 
déplace à Lannilis, match à 15H30. B se déplace à Plouguerneau, match à 13H30. C se déplace au Drennec, match à 13H30. D reçoit 
Bibus Brest, match à 10H.  

   

 P.B.A. (basket) .- A domicile : POUSSIN(E)S contre les Arzellis (Ploudalmézeau) RDV à 13H30. BENJAMIN(E)S contre Etoile St Laurent 
RDV à 14H30. CADETTES contre Gars du Reun RDV à 15H45. A l'extérieur : MINI-POUSSIN(E)S contre ASPTT Brest départ à 13H15. 
MINIMES GARS contre Morlaix St Martin départ à 14H30. CADETS contre PL Sanquer départ à 16H45 pour le Folgoët. Les MINIMES FILLES  
et les SENIORS sont exempts. Attention : nous vous rappelons que les entraînements sont indispensables pour un jeu d’équipe. Si pour 
une raison ou une autre, vous ne pouvez vous y rendre, c’est la moindre des choses de prévenir votre dirigeant. Merci de votre 
compréhension. 

A NOS FIDELES SUPPORTERS : Ce dimanche 18 mars  aura lieu chez nos voisins lannilisiens le match retour du seul véritable 
derby de la saison. Les joueurs auront à cœur de se racheter de la défaite concédée au match aller à domicile. Pour ceci, avec les 
dirigeants, ils comptent sur le soutien massif des supporters qui sont invités à faire nombreux ce court déplacement. 

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
� Vous êtes à la recherche d’un emploi, le CENTRE D’INFORMATION DES FEMMES DU FINISTÈRE organise à votre intention une session 
d’information de deux jours  pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emplo i. Ces journées, proposées aux femmes, 
sont gratuites. Public : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à l’ANPE. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Point 
Accueil Emploi de Plabennec (Maison du Lac)  02 90 85 30 12. Date de la prochaine session à Plabennec : les 26 et 27 mars de                                                                      
9H30 à 12H et 13H30 à 16H30.  
*DEMANDES : *Assistante maternelle  dispose de deux places à temps complet à partir d’avril � 02 98 40 94 84 ou 
06 62 65 27 19. *Étudiant  (20 ans) donnerait cours de maths/physique, garderait enfant s, expérience, possède véhicule 
� 06 63 42 74 21. *Étudiante  sérieuse, expérience, garde enfants et animaux  durant les vacances � 06 68 86 74 84 (H.R.). 
*Jeune homme  de 21 ans cherche petits travaux d’intérieur et extérieur  contre chèques emploi service � 06 82 34 99 21. 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

RECUEILLI  : chat noir et blanc, s’adresser au Kelling’s. *Le 9/03 : grand chien  noir, pattes marron, s’adresser en Mairie. 
À VENDRE : Tracteur agricole  FORD 3055 de 1971 avec fourche avant et remorque, bon état de marche � 02 98 20 26 42. 
A LOUER  : *Sur Plouvien (Tariec) : appartement F3 , rez de chaussée, loyer modéré � 02 98 40 00 74. *Au bourg de Plouvien : appar-
tement T3 , libre début avril � 02 98 40 91 63 (H.R.). *Bourg de Plouvien : studio , 25 m², 240 € C.C., libre au 01/04 � 06 84 14 91 65. 

CENTRE AÉRÉ : MERCREDI 21 mars 
        Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie  pour le samedi 17/3 12H. 
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie). 

i  LE KELLING’S .– Concert  samedi 17 à partir de 20H30 avec le groupe SPLEEN. 
i ABERS VOYAGES .- « Super promo » CORSE du 2 au 9 juin : 640 € (H.T.) au départ de Brest. Places disponibles à prix « groupes » 
pour la TUNISIE, la CRÊTE, les BALÉARES, la TURQUIE en « formule tout inclus » et la découverte de l’ALSACE du 10 au 19 juin. 
Dates, tarifs et documentation au � 06 80 88 27 69. 
i CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE .– Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de PLABENNEC / BOURG-BLANC sont cordiale-
ment invités à l’assemblée générale  de leur caisse le vendredi 23/3 à 19H à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Cette rencontre sera 
suivie d’un buffet animé par l’École de Musique de Plabennec. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

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

Communiqué de la C.C.P.A.   
 

Désherbage des jardins et des champs… appliquez-vou s la réglementation  ? 
Tout traitement chimique de désherbage à moins de 1  m des cours d’eau, fossés, caniveaux et points d’e au est interdit  par 
arrêté préfectoral n° 2005-0385 du 7 avril 2005. Ce  dispositif concerne tous les types de produits et s’applique à tous les utilisateurs 
(particuliers, collectivités, agriculteurs…). Des amendes allant jusqu’à 30 000 Euros et des peines maximales de 6 mois 
d’emprisonnement sont encourues en cas d’infraction ! ! Par ailleurs l’arrêté du 13 mars 2006 réglemente la pratique des mélanges de 
produits phytosanitaires, selon leurs toxicités et les indications de risques (produits cancérigènes, pouvant altérer la fertilité, 
représentant un risque pour les enfants nourris au lait maternel…). Demandez conseil à votre distributeur et ne jouez p as à 
l’apprenti sorcier ! (Communauté de Communes de Plabennec et des Abers) 



 
 

 Vous invite à la 
Conférence / débat changement  climatique 

 
une conférence-débat d'information et de sensibilisation sur les thèmes du changement climatique, des économies 
d'énergie et des énergies renouvelables. 

 
 Cette conférence, animée par les membres du RIAC29, aura lieu le : 

 

 Mercredi 21 Mars à 20h30, Salle "Aber Wrac'h"  
 

 Programme : 
- Les conséquences actuelles et prévisibles du réchauffement de la planète. 

- Les mesures adoptées pour lutter contre le changement climatique. 
- La raréfaction des énergies fossiles, les perspectives. 

- Trouver des actions dans notre quotidien pour économiser l'énergie. 

   

 

   

Le RIAC29 
 (Réseau d'Initiatives et d'Actions Climat Finistèr e) 

Locaux associatifs 
10 rue Hégel  -  29200  BREST 

Tel : 02.98.45.36.98  Tel et Fax : 
02.98.89.62.38 

Courriel : riac29@gmail.com 

PORTES OUVERTES 
 

Le samedi 31 mars de 10 H à 17H 
 

Les adhérents de la station de traitement des lisiers et des déchets verts du G.I.E. ACOR 

vous proposent une visite de leurs installations à Prat Ar Groas à PLOUVIEN. 
À cette occasion une exposition sur les bonnes pratiques de jardinage et une seconde sur les 
actions réalisées par les agriculteurs pour la qualité de l’eau seront présentées. 
Apportez vos sacs ou autres, et vous repartirez avec un compost de qualité. 

(Un fléchage sera mis en place à partir du bourg) 

 

 


