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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 16 Juin  : zone B 

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  � 32 37 
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 DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi, mercredi  et vendredi de 10H30 à 
12H à la Maison de l’Enfance � 02 98 36 11 15.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

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 Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 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  tous les 
mardis de 9 H15 à 11H30 (sans rendez-vous)  Place 
de la Mairie, Plabennec. *Asso. Rayons de Soleil 
(assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
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 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

Poan ar re all a zo skañv da zougen 
La souffrance des autres est facile à porter 

 

Chomet ar paotr e hinou war nav eur hanter 
       Le gars est resté la bouche sur neuf heures et demie  

(= il est resté bouche bée) 

 ETAT-CIVIL  

DECES.- Aline DRAPET épouse VARLET, 80 ans, 22 rue de l'Armor. 
MARIAGE .- (05 06 10) : Anthony COLLIC et Virginie PRIGER, Kerliezoc. 
NAISSANCE .- Antonin BELLAMY, Kergleus. 

� URBANISME .- Déclarations préalables  : *Pascal NIOT : ravale-
ment, St Jean Balanant. *Franck CHAPALAIN : installation photovoltaï-
que, 71 rue Olivier Gouriou. Demandes de permis de construire : 
*M. et Mme Jean RICHARD, Gars Jean : 2 logements, 316 et 324 rue 
des Moulins. *Mickael UTRAGO et Anne-Laure LEON : habitation, lo-
tissement Guiguien. Permis de construire accordé :  M. et Mme 
Claude MOREL : garage, 94 rue des Monts d'Arrée. 
� AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE .- Par arrêté préfectoral du 28 mai 
2010, une enquête publique d'un mois est ouverte sur la demande pré-
sentée par la SCEA ADAM en vue de l'extension de l'élevage porcin et 
bovin exploité à Kerbrat Locmaria à Plabennec et de l'exploitation d'un 
élevage porcin à Lezagon à Plouvien. Le dossier restera déposé à la 
mairie de Plabennec du 21 juin au 21 juillet 2010 aux jours et heures 
d'ouverture habituels des bureaux. Monsieur Claude BAIL, commissai-
re-enquêteur recevra les déclarations des tiers en Mairie le lundi 21/6 
de 9H à 12H, le lundi 28/6 de 14H à 17H, le vendredi 9/7 de 14H à 17H, le 
jeudi 15/7 de 14H à 17H et le mercredi 21/7 de 14H à 17H. 
� ANALYSE D'EAU .- (11 05 10) : sortie de réservoir : nitrates : 39 mg/
L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux normes en 
vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  
Ouvert ce vendredi 11/6 : 16H30 -18H30 ; samedi 12/6 : 10H-12H / 
13H30 -16H30 ; mercredi 16/6 : 10H30 - 12H.  

 

SKOLIG ANNA VAR I 
Heures d'ouvertures  : le musée "Skolig Anna Vari" est ouvert jus-
qu'à fin septembre  tous les mercredis et samedis de 14H à 17H.  
En dehors des heures d'ouverture, l'accueil est possible en réservant 
au : � 02 98 37 01 88 - 06 89 44 96 28. 

Don du sang  
mardi 22 et mercredi 23 juin de 8H à 12H30 

Salle Marcel Bouguen à Plabennec. 

Accueil de loisirs Mercredi 16 JUIN 

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30. 
Inscriptions avant samedi 12/6 à 12H au plus tard 

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 12/6 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Sortie annuelle  du club le vendredi 18/6, direction Quimper (Cathédrale et temps li-
bre). Repas au Dourdy puis château de Kerazan, son histoire, son parc, ses jardins (fleurs et potager). Inscriptions au club 
le vendredi ou auprès de M. LE FUR � 02 98 40 90 56. Sortie ouverte à tous. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 14/6 � 02 98 36 83 42.   
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion  mensuelle : le vendredi 18/6 à 20H30 à la salle polyvalente. 
Thème de la réunion  : Le rôle social des bistrots. Réunion ouverte à tous. 
V CLUB ESPERANCE .- *Dimanche 13/6 : concours de dominos du mois  ; tirage à 14H30. JOURNÉE DÉTENTE ET D'AMITIÉ 
le mercredi 23/6 à Ploudalmézeau. Inscriptions auprès des responsables du club. Un car sera mis à disposition, départ 
8H30. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche 13/6 à 11H Messe à Plabennec, à Plouvien à 9H30 : messe anniversaire pour Solange SANQUER. Vendredi 18/6 
à 16H30 à Plouvien : mariage d'Olivier TREGUER et d'Annaïck PENGAM. Dimanche 20/6  à  la cathédrale de Quimper, à 
15H30 : ordination au diaconat de Daniel de KERDANET de Trégarantec. ordination au presbytérat de Jean – Roudy DE-
NOIS de Port au Prince. Réunion MCR  mercredi 16/6 à 14H à la salle polyvalente de Plouvien. 
SECTEUR PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOIT .- Pour la dernière rencontre avant les vacances, le groupe 
"Dimanche autrement" propose de se rendre à Landévennec, le dimanche 13/6, départ à 9H30 de la Maison paroissiale. Si 
vous souhaitez plus de renseignements contacter � 02 98 40 44 53.  

ÉCOLES - SKOLIOU               

d SA DES CARS BIHAN  : Les inscriptions pour le transport scolaire 2010-2011 (vers Plabennec et Brest) sont à faire au 
mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription directement par  courrier. Pour les nou-
veaux élèves : vous pouvez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr  ou les retirer à nos bureaux : 
zone du Parcou 29260 Lesneven. Tous les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 3 juillet dernier délai. Passé ce délai, 
nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée. 
d TRANSPORTS SCOLAIRES EN DIRECTION DE LANNILIS ET DE TARIEC-BREST .- La réinscription n’est pas automati-
que, aussi les scolaires de l’année 2009-2010 vont recevoir le semaine 23 à leur domicile un nouveau dossier d’inscription 
pour le transport scolaire 2010-2011. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site 
www.carsdesabers.com ou expédié en contactant le bureau � 02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 
18H. Nouveauté  : Le tarif de la carte du transport du collège de Lannilis sera identique à celui du collège de Plabennec (Tarif 
CCPA). Nos bureaux se trouvent désormais rue du Petit Paris à Lannilis. Tous les dossiers seront à expédier aux Cars des 
Abers avant le 10 juillet  2010 impérativement . 
d TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LA CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA .- Les inscriptions et réinscriptions pour 
l'année scolaire 2010-2011 se feront en Mairie jusqu'au vendredi 18/6 inclus. Apporter une photo d’identité par enfant.  

  

 T.T.B. (Moto-Club) .- Dimanche 13/6 : balade aérienne : RDV à 13H45 chez Eric pour ceux qui ont réservé leurs 
places, départ impératif à 14H. Vendredi 18/6 : réunion de préparation du rallye touristique , RDV 20H30 salle polyvalente. 
Dimanche 20/6 : sortie avec pique nique :  départ 10H30 salle polyvalente, direction le sillon de TALBERT dans les Côtes 
d'Armor. N'oubliez pas d'apporter votre repas de midi. retour vers 18H. Juillet et août  : mise en place les premier et 
troisième dimanche de chaque mois des sorties libres. plus d'info par mail dans quelques jours 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ et GROUPE MASCULIN  + VTT : week-end à Brasparts. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 12/6 : Loc-Brévalaire . Mardi 15/6 : Tréglonou.  
 DANSERIEN AR MILINOU .- ATTENTION CHANGEMENT  : notre SOIRÉE DE FÊTE DE FIN D'ANNÉE aura lieu le 
jeudi 17/6  à 20H30, elle est ouverte à tous. A l'issue de cette soirée, tous les cours s'arrêteront pendant la période des 
vacances. Seul le groupe de chorégraphie continuera ses répétitions. Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 16/9 pour 
les inscriptions  de la saison 2010-2011et les cours commenceront le jeudi 23/9. Bonnes vacances à tous 
  A.S.P. (Foot) .- Ce samedi 12 juin : Matinée d'entretien des infrastructures du stade Jo . Bothorel.  RDV pour les 
dirigeants et les joueurs qui peuvent (et qui veulent…) se rendre disponibles à 8H30. Lundi 14 juin : Réunion des membres 
du comité directeur à 18H30 au clubhouse. INFOS : � Renouvellement des licences pour la saison 2010/201 1 : Une 
nouvelle procédure de délivrance des licences (sensiblement différente de celle de l'année dernière) est mise en place par 
les instances du football (FFF et LBF). Une notice fixant les modalités et les principales modifications a été diffusée à tous 
les joueurs et aux parents des jeunes licenciés actuels. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient licenciés à l'ASP ni  dans un 
autre club) devront, outre la photo d'identité et la cotisation, fournir une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de 
famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. Permanence ce samedi 12 juin de 14H à 18H et dernière 
permanence  le mercredi 16 juin de 17H à 20H. En accomplissant au plus tôt les formalités administratives, vous facilitez la 
tâche des dirigeants bénévoles. Les 2 premières permanences n'ayant obtenu qu'un "s uccès d'estime", nous 
espérons que les 2 dernières seront  plus prolifiques .  Merci pour votre collaboration. � Vétérans et Loisirs : Ces deux 
équipes sont à la recherche de joueurs pour compléter leurs effectifs (contacts : A. Le Glaunec ou J.L. Guianvarch pour les 
vétérans, O. Pilvin - 06 08 93 87 66 -   pour les "loisirs" ou le secrétaire du club - JP Séné - pour les deux catégories). 
 P.B.A. (Basket) .- Horaire d'inscriptions  : -Samedi 12/6 de 11H à 12H30, -Samedi 26/6 de 11H à 12H30 salle des 
écoles.  



 HBCP (Hand ).- ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  du club le vendredi 25/6 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Tous les licenciés et  
toutes les personnes voulant prendre part à la vie du club sont cordialement invités. DÉCOUVERTE DU HAND BALL  - Garçons 
nés en 2002 et 2003. En vue de la prochaine saison, nous proposons à tous les garçons, nés en 2002 ou en 2003, de venir 
découvrir le hand-ball le temps d'un entrainement. Tous les mardis de 18H30 à 19H30 - Salle de Sport des Ecoles à Plouvien. 
Pour une meilleure organisation, merci de nous contacter au préalable � 02 98 40 94 19.  
Le samedi 21 août, salle de Mespéler, le handball club organise des matchs de hand-ball niveau national et pré-national 
(féminin et masculin). Tous les bénéfices seront reversés intégralement à l'association "Vaincre la mucoviscidose". Prenez 
note et venez nombreux à cette manifestation. Nous recherchons également des volontaires. Prenez contact avec Alain 
� 06 59 87 59 71. 
 PIEGEURS.- Réunion des piégeurs ce vendredi 11/6 au Kelling's à 20H30. 

EMPLOI  - Labour  
    POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC . 

Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur 
RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.  

Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   
� URGENT : Recherche remplaçant sérieux et motivé pour distribution du Télégramme  à domicile, pas sérieux s'abstenir 
� 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.  
� Jeune fille 18 ans cherche enfant à garder à partir du 24 juin � 06 85 68 67 98. 
� SOS BRICOLAGE  : pour tous vos petits travaux � 06 62 95 05 04. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

SKOLIG ANNA VARI  organise dans ses locaux, le samedi 19 juin de 14H à 17H une vente de matériel pour animaux 
domestiques (cage, aquarium et divers articles) à prix intéressant. 
CHERCHE personne de confiance pour garder maison à la campagne , au calme, au mois de juillet, s'adresser en Mairie. 
TROUVÉS : *1 radio , s'adresser en Mairie. 
CHERCHE A LOUER OU ACHETER  : petite maison , campagne, Plabennec ou alentour � 06 62 95 05 04. 
A LOUER  : *T3 à 465 € toutes charges comprises, 2 rue Notre Dame, Bourg-Blanc � 06 64 73 10 85. *Plouvien : studio  au 
bourg, libre, 260 € + T2, libre, 440 €  � 06 86 58 84 86. 
A VENDRE : *Selle équitation mixte + donne matériel 400 € � 06 62 95 05 04. *Caravane  Digue GS 420, 4 places, 
auvent, pneus neufs, électricité refaite, très propre, WC chimique, 2 000 € � 02 98 40 91 51. *C8 Citroën  HDI 2,2 l, 136 
CV, 5 places, 119 000 kms, pack luxe, clim auto, radar de recul, distribution neuve, freins neufs, 12 000 € à débattre 
� 06 32 29 90 64 ou 02 98 40 03 81. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ GROUPAMA ASSURANCES ET BANQUE .- Assemblée Générale  de la caisse locale de GROUPAMA de PLOUVIEN le 
mardi 15/6 à 19H à la salle polyvalente. Merci de retourner vos bons de réservations pour le repas, ces bons serviront de ticket 
pour la tombola. Cette année GROUPAMA versera à la lutte contre la mucoviscidose 2 € par participant à l'assemblée. 
♦SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU  est fermé jusqu'au mardi 15/6 inclus. Réouverture mercredi 16/6 à 8H30. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé  les 
lundi 14 et mardi 15 juin pour stage "relooking". Conseil en image : coiffure, maquillage et vêtements) pour optimiser et valori-
ser son apparence afin d'accroître la confiance en soi ! 
♦ PIERRES & PAYSAGES , Kergrac'h � 06 66 06 90 03 ou 06 26 31 57 06.- Création de jardin, maçonnerie, terrassement, 
préparation d'enrobé, terrasse, clôture, abris de jardin.  
♦ GARAGE FOURNIER .- Pour vos départs en vacances, pensez à réviser votre véhicule : -50 % sur la filtration de la gamme 
Motrio, -30 % sur distribution de la gamme Motrio jusqu'au 25 juin. 
♦ GARAGE BRETON PEUGEOT  � 02 98 40 93 84.- Promos juin/juillet : -40 % sur tarif pneus Michelin, -25 % sur plaquettes, 
freins, -forfait climatisation à 80 €. 
♦ Si vous êtes V.D.I. (vendeur(se) à domicile) , habitant(e) de Plouvien, contactez-moi en vue de l'organisation d'un salon à 
Plouvien. Réunion de préparation du salon  le mardi 29 juin à 20H. Laurence MUSET, 202 rue de Ty Devet, Plouvien 
� 02 98 40 98 02 ou 06 99 62 31 26. 

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

Le Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers - 2010 
 

Le Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers (Nevez Amzer ar Ribinou) organisé par la 
Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts de la Rue, conti-
nue sa progression. 

Le dernier voyage artistique de cette édition 2010 se déroulera  
ce dimanche  13 juin à P LOUGUIN à 16H16 (L'Illustre Famille Burattini).  

 

Tout au long de la journée, interventions impromptues de la «Brigade des Abers» du théâtre Tara-
bates. A partir de 17H30 (après le spectacle du Fourneau) la fête continue avec le bagad de Plou-
dalmezeau et le groupe de musique Tremenell. 
Renseignements: www.leseldesabers.net, Communauté de Communes du Pays des Abers au 
� 02 90 85 30 14 ou tourisme@pays-des-abers.fr, le Centre National des Arts de la Rue, Le 
Fourneau au � 02 98 46 19 46 ou bonjourbonsoir@lefourneau.com  



Ecole  Saint  Jaoua  

plouvien  
 

kermesse  

 Dimanche 13 juin 

Le programmeLe programmeLe programmeLe programme    ::::    

*9H30 : vente de viennoiseries et gâteaux 

*11H : ouverture des stands (fleurs, tombola, queue  

        de la vache, pêche à la ligne,…) 
 

*14H : défilé de chars avec les enfants de l'École 

  

Le thème : "les arts" 

 

Dimanche 20 juin 
À 14H 

À la Salle de Sports des Ecoles 
 

LOTO + BINGO 
Animé par Christiane 

Organisé par Plouvien Solidaire 
 

Nombreux lots dont : 
 
*14 bons d'achat (200 €, 150 €, 2 x 100 € , 80 €, 3 x 50 €, …), 
*1 salon de jardin 
*1 frigo 
*1 tondeuse 
*1 centrale vapeur 
*2 cadres photo numérique 
*1 radio CD MP3 
*3 TNT 
Divers appareils électriques et paniers garnis,… 
 
 
 
 

1 carte : 3 € , 3 cartes : 8 € , 7 cartes : 16 € 


