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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 

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) 

lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Jeudi 27 décembre 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 de garde du samedi 21(19H) au lundi 
24/12 : LEFRAIS, Lilia-Plouguerneau� 02 98 04 73 45 
mardi 25 : Leroy, Plouguerneau     � 02 98 04 71 33 
et pour les nuits du lundi 24 au vendredi 28/12 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 lundi de 10H à 11H30, le mercredi  de 10H à 
11H30 et vendredi  de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur).  

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 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  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 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 27, rue Maréchal Leclerc, 
Plabennec �02 98 37 66 76. 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’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� PERMANENCE DU MAIRE .– Exceptionnellement permanence ce samedi  
22/12 de 9H30 à 11H. 
� FERMETURE DE LA MAIRIE .- La Mairie sera fermée  les lundi 24 et 31 
décembre 2007 après-midis. 
� RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU   - RAPPEL : Les compteurs d’eau 
des maisons du Nord de la Commune ne seront pas relevés  cette année 
par les employés municipaux.  Deux possibilités : 
 � Transmettre pour le 15/1 le relevé que vous aurez effectué, 
 � À défaut, la consommation facturée sera la même que l’an dernier.  
Ce relevé par les abonnés permet de déceler des fuites d’eau éventuelles. Le 
Maire rappelle qu’un contrôle régulier du compteur d’eau, tous les robinets 
fermés dans l’immeuble, permet d’éviter les mauvaises surprises.  
Pour la partie Sud  de la Commune, les relevés par les employés municipaux 
ont débuté. Prière de laisser libre accès aux compteurs.  
Il est rappelé que chaque abonné au service de l'eau est responsable d e 
l'entretien de son compteur et doit le protéger con tre le gel. Par ces 
temps de grand froid, il est demandé à chacun de contrôler l'état de fonction-
nement de son compteur. Les frais de remplacement  sont à la charge des 
abonnés. 
� ELECTIONS 2008.- Attention ! plus qu’une semaine pour s’inscrire ! 
INSCRIPTIONS : Pour voter en 2008, il faut demander son inscription jus-
qu’au 31 décembre 2007 en mairie. Se munir d’une pièce d’identité de 
nationalité française en cours de validité et d’un justificatif de domicile.  
Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche 
volontaire. Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2008  sont 
inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés 
entre le 1/3/89 et le 28/2/90). Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier 
sont invités à s’inscrire en Mairie. 
Dès 2008, l’entrée dans les bureaux de vote sera conditionnée à la 
présentation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport 
ou permis de conduire). 
�  AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ AUX ENTRÉES DU BOURG .- Le 
Conseil Municipal a décidé 3 opérations visant à apaiser la circulation auto-
mobile et à augmenter la sécurité des piétons : 
-la réalisation d’un plateau surélevé au carrefour des rues Laënnec, Joseph 
Quirk et Fanch KERBRAT, 
-la réalisation d’un plateau surélevé et d’un trottoir côté Nord de la rue Du-
chesse Anne jusqu’au chemin d’accès à la chapelle de St Jaoua, 
-la réalisation de 2 plateaux surélevés et d’un trottoir côté Ouest de la rue des 
Glénan (route de Gouesnou) jusqu’au panneau d’agglomération. 
L’entreprise SCREG a été retenue pour les travaux dont le coût se monte à 
140 000 € TTC. 
Sauf imprévu, le chantier se déroulera de fin janvier à fin février-début mars 
2008. Il ne comporte pas de nouveau revêtement de chaussée, celui-ci de-
vant être réalisé par le département. Le nouvel enrobé de la rue Duchesse 
Anne devrait être réalisé au printemps 2008. 
Un prochain prône vous informera des dates précises de réalisation des tra-
vaux et des déviations mises en place à certaines étapes du chantier. 
� URBANISME .- Permis de construire délivré par le Préfet  : NEO PLOU-
VIEN SAS, Carhaix-Plouguer : modification des implantations du poste de 
distribution et de l’accès à l’éolienne 4 à Prat Lédan/Kérarédeau. Déclaration 
préalable : Ronan LOUZAOUEN : vélux, 245 rue Alain de Kergrist. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’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.   

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .– Adrien LE COZE, Pradeugan. 
DÉCÈS.– Yvonne LE GRAND veuve JIQUEL, 80 ans, 378 rue du Général de 
Gaulle. 

La soirée de présentation du « YEMEN » a permis de 
recueillir 130 € qui ont été remis au Téléthon. Merci 



GLE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - Fermé ce vendredi 21  et du mercredi 26 décembre au mercredi 2 janvier 
2008. � 02 90 85 30 12  Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30. 
La bibliothèque sera fermée  le samedi 29 décembre de 13H30 à 16H30 et le mercredi 2 janvier de 10H30 à 12H. Merci de votre com-
préhension. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V LIOU AN DOUAR .- Les cours de DESSIN et  PEINTURE  reprendront en principe les 7 et 8 Janvier 2008 les lundi à 16H  et  mardi 
à 20H30 comme auparavant. Le professeur se tient à la disposition des futurs adhérents pour tout renseignement � 02 98 40 97 53. 
V CLUB ESPERANCE .- Le club sera fermé le jeudi 27/12. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Le goûter de Noël  de l’association aura lieu ce vendredi 21/12 à 20H30 à la salle Polyvalente. Perma-
nence  tous les samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance à Plouvien. Chaque 2ème samedi du mois, la permanence est ouverte à 
l’Entourage des malades alcooliques (conjoint, parent, enfant…). � 02 98 40 93 09 ; @ : alcool.assistanceplouvien@laposte.net  
V CLIC GÉRONTOLOGIQUE , INFORMATIONS SOCIALES POUR LES PERS ONNES DE 60 ANS ET PLUS  : En raison des vacan-
ces, les permanences  seront les suivantes : Antenne CLIC de Lesneven, Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat, Lesneven 
� 02 98 21 02 02 : mercredis 26 décembre et 2 janvier de 14H30 à 17H ; Antenne CLIC des Abers, Maison Gauliez, Place Général Le-
clerc, Lannilis  � 02 98 37 21 91 jeudi 3 janvier de 14H30 à 17H. Fermeture de l’antenne de Plabennec du 21 décembre a u 6 janvier   
VCLUB LOISIRS ET CRÉATIONS .- Le club est fermé pour la période des fêtes. Réouverture le vendredi 11 Janvier.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 23 : messe à Plouvien à 9H45. Lundi 24 à 18H : messe de Noël à Plouvien, Plabennec et Bourg-Blanc, à 20H30 à Kersaint-
Plabennec. Mardi 25 : messe de Noël à 10H30 dans les maisons de retraite ; à 11H messe à Coat Méal. Dimanche 30 à 9H45 à 
Plouvien : ADAP. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

PERDU : Appareil photo numérique (17/12), dans son étui noir, de marque : "canon", à la salle polyvalente ou alentours, apparte-
nant à la crèche associative "Au Clair de la Lune". Merci de le rapporter en mairie.  
A VENDRE : *Pommes de terre  «Charlotte» de consommation (livraison possible) 10 €/25 kg � 06 63 38 50 99. *Scooter Peugeot 
TKR Furious , 06/04, 4 300 kms, B.E., moteur et allumage neufs, 950 € � 06 33 85 06 34. *Armoire  4 portes en orme, bon état, 
100 € � 06 86 55 07 91. *Canapé  3 places + 2 fauteuils cuir fauve � 02 98 40 02 79. *Bois de chauffage  �02 98 40 90 02. 
*Cyclo Peugeot Fox , TBE, 9 700 km, 400 € à débattre �06 73 55 74 94 ( le soir). *Déguisement  Power Rangers (7 ans), 15 € - 
Hélicoptère de sauvetage playmobil + 3 personnages 15 € - Jeux PC les Sims triple de luxe (5 jeux) - Jeux game boy color 5 € - 
Poussette landau graco 15 € - Porte bébé (bébé confort) 10 € - Divers vêtements garçon, 6 mois, hiver, bas prix - Manteau et 
combinaison Disney, 18 mois, bas prix �02 98 40 04 37. *PS2, 2 manettes, 2 cartes mémoire, caméra + 5 jeux, prix à débattre 
� 06 76 01 23 31. *Lit combiné  (lit + bureau + commode) + armoire, 500 € � 02 98 40 95 93. *Aquarium 230 litres en parfait état 
avec filtre externe et système diffusion CO²  avec électrovane, 250 € � 02 98 40 03 69. 
 

Recherchons  personne sérieuse pour garder 2 enfants (2 ans et bébé de 8 mois) à domicile la nuit de la St Sylvestre � 06 75 90 94 79 
ou 06 76 22 14 76. 

ÉCOLES - Skoliou  

� ECOLE DES MOULINS .- Permanence cantine  pour le mois de janvier 2008 ce vendredi 21/12 de 16H à 19H à la cantine. 

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du mardi férié 25 décembre, la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone A 
(campagne)  collectée normalement mercredi � jeudi 27/12 , et pour le bourg vendredi 28/12 . 
Bientôt Noël, c’est la joie des petits et des grands de recevoir des cadeaux bien enveloppés dans un joli papier et des boites de cartons 
à profusion. Dans cette liesse ne surchargez pas vos bacs d’ordures ménagères et n’oubliez pas le tri sélectif en mettant chaque dé-
chets au bon endroit (papier d’emballage, cartons aplatis et vidés de tout et verre dans les colonnes disposées à cet effet). Le polysty-
rène et les grands cartons sont à déposer dans les déchetteries. Les sapins de Noël ne seront pas ramassés par le service de collecte 
des ordures ménagères. Ils sont à déposer dans les déchetteries ou les aires de déchets verts. 

EMPLOI  - Labour  

  

 YOGA - FAMILLES RURALES .- Pas de cours pendant les vacances. Reprise lundi 7 et mardi 8 janvier 2008. Bonnes fêtes de fin 
d’année. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : Dimanche 23/12 : GROUPE FÉMININ : départ 9H, GROUPE MASCULIN  : départ 9H (50 kms) : Plouvien, 
Coat-Meal, Guipronvel, Treouergat, Pen-Ar-Dreff, (vers Larivoare), Plourin, Ploudalmezeau, Plouguin, Treglonou , Tariec, Plouvien.  
VTT : départ 9H de Plouvien. 
 A.S.P. (Foot) .– INFO : Entraînements pour les 13 ANS ce vendredi 21 à 17H45 puis jeudi 3 à 18H. Samedi 22 : 18 ANS B reçoivent  
Ploumoguer, RDV à 14H, match à 15H. 15 ANS B reçoivent Locmaria, RDV à 14H, match à 15H. 13 ANS B reçoivent Lesneven, RDV à 
13H30, match à 14H30. Dimanche 23 : LOISIRS : Entraînement à 10H (prévoir des chaussures de tennis pour le cas où la séance aurait 
lieu en salle). Jeudi 27 : 18 ANS : tournoi interne à la Salle de Sports des Écoles à 18H30. 
STAGE POUSSINS / BENJAMINS  / DÉBUTANTS  : mercredi 26 et jeudi 27 de 11H à 15H30 pour les poussins et benjamins ; de 16H à 17H45 
pour les débutants. Renseignements auprès de Sylvie � 02 98 40 89 21. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS. - Samedi 22/12 : Plouguerneau : circuit Yvette.   

 AMICALE DE CHASSE .– Fermeture anticipée du lapin le 31 décembre à 17H30.  



                  Littérature scientifique / lenneg ezh skiantel 
 

Pascal LE GOFF (Boxy Ar Bleiz) invite les Plouviennoi(e)s à la présentation de son livre  
 

à la salle Aber-Wrac'h le vendredi 21 décembre  à partir de 18H30. 
 

      En français : "Qui sommes-nous ?  E brezhoneg : "Piv omp-ni ? 
                             L'origine et l'histoire du monde"                            Orin hag istor ar Bed"                                   

 (éditions Delioù de Landerneau) 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ PROXI.– Votre magasin sera ouvert  le dimanche 23 de 7H30 à 12H30, le lundi 24 de 7H30 à 19H30 sans interruption, le mardi 25 de 
8H à 12H, dimanche 30 de 7H30 à 12H30, lundi 31 décembre de 7H30 à 19H30 sans interruption. Fermé le mardi 1 er janvier 2008 . 
♦ LE KELLING’S .– Fermé  les mardis 25 décembre et 1er janvier. Yvonne et Françoise vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. 
♦ LE COIN DE LA RUE  sera fermé  du lundi 24 décembre au mardi 1er janvier inclus. 
♦ LE STYVELL  vous informe qu'il sera fermé  pour congés à partir du mardi 25/12. Ouverture le mercredi 2 janvier. Le Styvell vous sou-
haite de bonnes fêtes. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera ouvert  le lundi 24 décembre en continue la journée. De l’originalité pour les 
fêtes : des perles de cheveux de différentes couleurs sont à découvrir au salon. 
♦ ESTELLE BEAUTE .- Bientôt Noël ! Pensez aux bons cadeaux valables sur tous les soins. Je vous propose également pour vos ré-
veillons des maquillages festifs, pose de faux ongles…  � 06 50 53 40 26. 
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL .– Nous vous informons que nous ne serons pas présents sur la place  les samedi 22 et 29/12 car  nous 
serons sur la Place de Lannilis pour les Fêtes les lundis matins 24 et 31/12 de 10H à 12H30. Les viviers seront ouverts  les dimanches 
23 et 29/12 de 10H à 12H30 et de 14H à 16H et les lundis 24 et 31/12 en continu de 9H à 18H30. Pour vos commandes ou pour tout rensei-
gnement, n’hésitez pas à nous appeler au 02 98 04 93 31. Toute l’équipe de Beg ar Vill se joint à moi pour vous souhaiter de très joyeu-
ses fêtes de fin d’année. Merci et à bientôt. Sylvie BESCOND. 
♦ LA VACHE « MIAM-MIAM »  vous attend tous les mercredis soirs de 18H à 21H. Kebab, hamburger, frites. 
♦ COMPAGNONS DES SAISONS JARDINERIE LE ROY - L’ART FLORAL .- Service Interflora. Pour les fêtes, découvrez notre choix 
de fleurs, plantes et cadeaux. Promotions dans le rayon décoration de Noël. Ouvert tous les jours de 9H15-12H / 14H-19H et dimanche de 
10H -12H30 / 14H-18H30. Fermé le 25 décembre. 
♦ A FLEUR DE POT .– Artisan Fleuriste Créateur à LANNILIS. Découvrez un choix de plantes, cadeaux, créations florales « spéciales 
fêtes ». Et comme toute l’année, le service de livraisons sur le secteur (commandez par téléphone et réglez par carte bancaire ou chè-
que) et partout en France et dans le Monde par « FLORAJET ». Magasin ouvert  les dimanche 23 et 30 matin et après-midi. Les lundis 
24 et 31 de 9H à 19H30 sans interruption, les mardis 25/12 et  01/01/08 de 10H à 13H. Magasin face à la gendarmerie. Parking. 
� 02 98 04 01 88. Joyeuses fêtes à tous. 

EXPO CRÈCHES DE NOËL À LA  CHAPELLE  ST JAOUA  
Tous les jours de 14 H à 17H, même les dimanches, jour de Noël et jour de l'An.   

 

Une cinquantaine de crèches et de nativités réalisées par des artistes, des enfants des 
écoles, des résidents en maisons de retraite ou en foyer pour handicapés, ou venant de 
différents pays du monde. Entrée gratuite. Du 15/12/2007 

Au 07/01/2008 

CENTRE AÉRÉ des vacances de noËl 

Du 24 au 28 dÉcembre 2007  
Horaires : 7H30 - 18H30 ; � 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie 

Le centre aéré sera fermé la seconde semaine des va cances.  
Possibilité de s’inscrire au centre aéré de BOURG-B LANC.  

Inscriptions auprès de EPAL ���� 02 98 84 58 05 

CABINET INFIRMIER - CABINET MEDICAL 

� Exceptionnellement, le Cabinet Infirmier  n'assurera pas la permanence de 19H à 19H30 les lundis 24 et 31 décembre. Merci de votre 
compréhension. Bonnes fêtes à tous. 
� Docteur LE GALL Jean Luc  sera absent  du vendredi 28 inclus au lundi 31 décembre inclus. 

Lundi 24 Decembre 
Matin: Décorations de Noël.              
Après midi : Petits jeux de Noël. 

Mercredi 26 Decembre 
Matin  : Étoiles Magiques.  
Après midi : Spectacles à Brest 

Jeudi 27 Decembre 
Matin : Flocons de neige. 
Après midi : Noël des associations 

Vendredi 28 Decembre 
Matin : Cartes de vœux.  
Après midi : Visite des crèches de Noël de Plouvien. 



NOEL ASSOCIATIF 
Les associations de Hand Ball, Danse, Football et Plouvien Animation se sont associées à nouveau, avec la participation 
de la Commune pour l'organisation d'un après midi récréatif pour les enfants de Plouvien et de Loc-Brévalaire   

♫  Jeudi 27 Decembre  
a partir de 14h30 ♪ 

A la salle polyvalente 
A Noter  : Tous les enfants de Plouvien et de Loc-Brévalaire sont invités à cette manifestation ! 

Au Programme :  
Projection d'un dessin animé  ( "Azur et Azmar" ) à la salle Polyvalente. Goûter . Démonstration de hip hop et tectonik . 

Fin de l'animation vers 17H30.  
 

A l'issue de cette après-midi, les enfants qui rentrent par leur propres moyens devront être obligatoirement munis d'une 
autorisation parentale et la remettre aux encadrants bénévoles. 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Je soussigné _____________________________________________ autorise mon enfant 
_________________________ à rentrer seul à mon domicile à l'issue du spectacle. 
          Le_______________________ 
          Signature :  

 

Vendredi 28 Décembre 
A l'occasion des fetes de fin d'annee, la commune  

offre aux habitants de Plouvien,  

un concert gratuit !                                                               

Animé par :  

a la  
Salle 

polyvalente 

21212121H  

Sharlubêr et son groupe interpréteront des "chansons 

drôles et optimistes" (tout public) 


