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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, mercredi : 14H/18H, 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 29 Décembre  : 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 des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 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 : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�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 Laënnec.  
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. 

                    Bal Country gratuit Bal Country gratuit Bal Country gratuit Bal Country gratuit     
                                    offert à la population par la Mairieoffert à la population par la Mairieoffert à la population par la Mairieoffert à la population par la Mairie    

 

Mercredi 29 Décembre  
 

à la Salle Polyvalente à  20 h 30 
Avec animation d’Abers CountryAbers CountryAbers CountryAbers Country 

Ouvert à tous, débutants ou non, plouviennois ou non… 

  

� PERMANENCES DU MAIRE .– En raison des jours fériés les samedis 25 
et 31 décembre, Monsieur le Maire tiendra ses permanences les lundi 27 
décembre de 10H30 à 12H et samedi 8 janvier 2011 de 9H30 à 10H45. 
� FERMETURE DE LA MAIRIE .– La Mairie fermera ses portes à 12H les 
vendredis 24 et 31 décembre. 
� URBANISME .– Déclarations préalables : * Georges MAISEL : pose 
d'une centrale photovoltaïque, 180 rue Eric Tabarly. *Nicolas RIVOALEN : 
vélux, 53 rue Cadoudal. Permis de construire accordés : * Salvadore 
GRUTTADAURIA, Brest : habitation, 12 rue Keraudy. *Pierre GADONNEIX 
et Angélique CLERO, Brest : habitation, 7 rue Keraudy. 
� LISTES ÉLECTORALES 2011 .- L’inscription  sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de do-
micile. � Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une 
démarche volontaire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2011  
sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés 
entre le 1/3/92 et le 29/02/93). 
�TAXE D’HABITATION / ABATTEMENT EN FAVEUR DES HANDIC APÉS : 
A FAIRE AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2010 .- Le Conseil Municipal a institué 
un abattement de 10 % qui s’applique sur la valeur loc ative de l’habita-
tion principale  des personnes handicapées ou invalides. Les personnes 
concernées doivent remplir une des 4 conditions suivantes : -être titulaires 
de l'allocation supplémentaire, -être titulaires de l’allocation pour adultes 
handicapés, -être atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant 
de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, -être titulaires de 
la carte d’invalidité. L’abattement est également applicable aux contribua-
bles qui occupent leur habitation principale avec des personnes handica-
pées. Les personnes qui remplissent ces conditions et qui souhaitent en 
2011 bénéficier de cet avantage doivent en faire la demande avant le 31 
décembre 2010 en déposant à la Trésorerie de Plabennec ou à l’Hôtel des 
Impôts de Brest  une déclaration disponible en mairie ou sur le site «Service 
public.fr» en tapant sur moteur de recherche l’expression : «Abattement 
taxe d’habitation». 
� ANALYSE D'EAU .- (06 12 10).– Nitrates (en N03) : 35 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 

CHAMPIONNAT  DE FRANCE DE CYCLO-CROSS À LANARVILY  
38 ENTRÉES GRATUITES À GAGNER PAR TIRAGE AU SORT  

 

La CCPA et la Commune de Plouvien offrent 38 entrées gratui-
tes au championnat de France de cyclo-cross à Lanarvily pour 
les samedi 8 ou dimanche 9 janvier . 

Conditions :  
-Etre domicilié à Plouvien (résidence principale),  
-Un seul bulletin d'inscription retiré par personne, 
-2 billets attribués pour chaque personne tirée au sort. 
Si vous êtes intéressé(e), remplissez un bulletin d'inscription 
disponible en Mairie et déposez-le aux heures d'ouverture jus-
qu'au mardi 4 janvier à 17H. 
Tirage au sort public en Mairie le mercredi 5 janvier à 10H30. 
Les gagnants seront informés par téléphone ou par mail. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V Familles Rurales POTERIE .- Il n'y a pas de cours de poterie pendant les vacances de Noël. Reprise des cours à partir du mar-
di 4 janvier. Bonnes fêtes de fin d'année ! 
V CLUB ESPÉRANCE .– Vous pouvez dès à présent déposer vos cartes d’adhérent  auprès des responsables ou au club pour le 
timbre 2011 avec un chèque de 15 € dans une enveloppe. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 27/12 ; RDV possibles mardi 28/12 
� 02 98 36 83 42.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Pour les célébrations de Noël du 24/12, à 18H30 (Bourg-Blanc, Kersaint Plabennec, Le Drennec) et 22H30 (Plabennec), les enfants 
sont invités à colorier une étoile ou une bougie  qu'ils déposeront à la crèche au cours de la célébration. Dans les églises, des 
exemplaires sont à leur disposition. A Noël, les quêtes seront faites pour la protection sociale du clergé. Pour la messe de la nuit de 
Noël à 22H30 à Plabennec, la sacristie sera aménagée et disponible  pour les enfants  qui seraient un peu fatigués.  A Plouvien le 
25/12 : messe à 10H30, vente de lumignons  par le Secours Catholique. Du dimanche 26 décembre (19H) au mercredi 29 (18H) à 
l'Île Blanche en Locquirec : retraite  animée par P.Jean Michel MOYSAN.Thème : «Renaître après l'épreuve». Le planning pour les 
célébrations  dominicales  de l'ensemble paroissial est disponible sur les tables de presse. Dimanche 2 janvier à 9H30 : messe à 
Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec ; ce dimanche 2 janvier « fête de l’Epiphanie»,  la quête sera faite pour les Eglises d'Afrique. 
Elle a pour but de promouvoir et de développer toutes activités d'assistance et de bienfaisance en faveur des Eglises d'Afrique et 
répond aux voeux réaffirmés de Benoît XVI «que l'Afrique ne soit plus oubliée dans ce monde en mutation profonde et qu'une au-
thentique espérance se lève pour les peuples de ce continent».  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 2412 : 16H30-18H30 et mercredi 29/12 : 10H30-12H ;      
Fermée les samedi 25/12, vendredi 31/12 et samedi 1er janvier 2011.  
SKOLIG ANNA VARI .- Cadeaux de Noël  : Nous vous proposons pour vos cadeaux de Noël une vente exceptionnelle de livres à 
l’unité ou sous forme de coffret   : exemple : L’Histoire de la Bretagne, L’Histoire des Moulins de l’Aber-Wrac’h, L’Histoire des Mou-
lins de l’Aber Benoît, PLOUVIEN – Août 1944 de Louis Bothorel, Les Paysans du Bas-Léon, ... sur RDV  � 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CIVIL  
NAISSANCES : *Louenn SPRENG, Le Lennic. *Tess BONAMY, 70 rue du Trégor. *Benjamin KERBOUL, 229 bis rue Emile Salaün. 
*Lily-Rose LUSSOU, 17 rue de Tregaron. 
DÉCÈS.– Michel DA POIAN, 57 ans, 340 rue des Moulins. 

ECOLES - SKOLIOU               
  

ÉCOLE SAINT JAOUA .- Permanence pour la vente de tickets de cantine le vendredi 7 janvier de 16H à 18H30 au secrétariat. 

COMMUNIQUE CCPA 
Les services de la CCPA ouverts les vendredi 24 et 31 décembre, à la Maison du Lac, à Plabennec. 
Toutes les déchetteries et aires de dépôt des déchets verts fermeront à 16 H, à titre exceptionnel, les vendredis 24 et 31 décembre. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN , 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera 
fermé  pour congés du samedi 1er au lundi 17 janvier 2011. Réouverture le mardi 18/01 à 9H. Merci de votre compréhension. 
♦ Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING - PLOUVIEN  vous informe : -qu’elle maintient son jour de fermeture le mercredi 
29/12 , -qu’elle sera ouverte : -les vendredis 24 et 31/12 de 7H à 18H30 et le samedi 25/12 de 8H à 12H30 ; fermée le samedi 1 er 
janvier . Merci de votre compréhension. 
♦  ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ Mme BROTONNE Danielle  vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie, 
bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie plantaire. Sur rendez-vous au � 06 87 12 97 13. 
♦  VIVIERS DE BEG AR VILL .– Comme tous les ans, nous vous proposerons à Kerlouan  dans les anciens locaux des Services 
Techniques sur la place la vente de nos produits de la mer  le jeudi 30/12 de 17H30 à 19H. Vous pouvez passer vos commandes au 
� 02 98 04 93 31 ou nous contacter pour tout renseignement. Nos viviers à Landéda  seront ouverts le 30/12 aux heures habituelles 
et le 31/12 sans interruption de 8H à 18H. Bonnes Fêtes de Fin d'Année à tous et à bientôt. Sylvie Bescond.  
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT .– Prime à la casse : derniers jours pour en profiter. Denis et son commercial Yann BIZOT 
sont à votre disposition pour tous renseignements � 02 98 40 93 84. 
♦ LE BAR-RESTAURANT AU COIN DE LA RUE ainsi que la CASA PIZ ZA seront fermés du vendredi 24/12 en après-midi au di-
manche 02/01/11 inclus. Bonnes fêtes à tous. 

CABINET INFIRMIER  

Le cabinet infirmier vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous informe qu’il n’y aura pas de permanence les vendredis 
24 et 31 décembre à 19 H. 

  

 FAMILLES RURALES. YOGA .  Reprise dès le lundi 3 janvier . Bonnes fêtes dans la paix et la bonne humeur !! Nolwenn.  
 DANSERIEN AR MILINOU .– Pas de cours  jeudi 30/12. Joyeux Noël !!! 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Mardi 28/12 : Plouvien.  
 GROUPE CYCLO.– Dimanche 26/12 : Circuit libre "Bonne fêtes de fin d'année". VTT : départ 9H du local rue Laënnec.   



PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
 

A VENDRE : *Chiots York Shire (2 mâles, 2 femelles), à réserver pour les fêtes de fin d’année, parents visibles, chiots pucés, 
vaccinés et queue coupée, prix : 400 €, facilités de paiement � 06 24 93 53 53. *Playstation 2  avec 4 jeux + 1 carte mémoire + 1 
manette : 30 €, Gam Boy Advence SP  + 2 jeux + 1 alimentation + sacoche : 30 €, Gam Boy color  + 2 jeux, avec accessoires 
(sacoche, alimentation, etc…) : 20 € � 02 98 40 97 07 ou 06 87 01 69 75. *Pour congélateur : veau élevé au lait , disponible fin 
janvier � 02 98 40 88 54 ou 06 79 73 53 67 (heures des repas et le soir). 
A LOUER  : *bourg de Plouvien : studio  22 m², 270 € , libre fin janvier 2011 � 02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Maison plain-
pieds , 3 chambres, garage, jardin, 647 €, libre début janvier � 06 83 53 93 82. 

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@cc-plabennec-abers.fr  
Le Point Accueil emploi sera fermé du lundi 27 Déce mbre 2010 au vendredi 31 décembre 2010  

*Mardi 4/01/11 (après-midi) : Atelier de recherche d’emploi  : aide et conseil à la rédaction d’un CV, lettre de motivation, … *jeudi 
6/1 : accompagnement des personnes sur les emplois en agr iculture  : l’emploi, les formations et la reconversion, … (entretien 
individuel sur RDV). Atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi…). 
Prestation "Cible emploi"  : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi  en recherche d'em-
ploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Entrée le mardi 4 janvier 2011. Inscription au Point Accueil Emploi. 
 

♦GROUPEMENT DES ENDIVIERS DU LEON - CUMA Hermine, Plouneour-Trez , CHERCHE personnel conditionnement d’en-
dives  jusqu’à mai 2011 � 06 81 20 28 63 (heures bureaux). 
♦Jeune femme  de 22 ans, avec expérience de 4 ans, recherche heures d’aide à domicile ou/et auxiliaire  de vie , accepte chèque 
CESU � 02 98 40 98 40 ou 06 88 37 75 05. 
♦ Personne expérimentée ferait travaux de peinture, placo, tapisserie, parq uet, carrelage, revêtement de sol et mur  
� 06 68 27 54 36. 

RENCONTRES PUBLIQUES POUR PARLER DE LA PETITE ENFANCE, L’ENFA NCE ET LA JEUNESSE DU PAYS 
DES ABERS .- La Communauté de Communes du Pays des Abers a lancé une étude sur les services d’accueil des 
enfants de 0 à 17 ans sur le territoire . Il s’agit de recenser et analyser les besoins réels des familles : deux dates à 
retenir : le lundi 17 janvier à la maison communale de Plouguerneau (en face de l'écomusée), à 20H, le mardi 18 jan-
vier à la mairie de Bourg Blanc, à 20H. Ces rencontres seront introduites par les Elus locaux et animées par la Coopé-
rative CERISE, qui réalise l’étude.  
 

 Vous êtes artisan ou commerçant  ? Les professionnels du tourisme et la Communauté de Communes du Pays 
 des Abers vous invitent à participer à trois journées gratuites d’information les lundis 24, 31 janvier et 21 fé
 vrier 2011. Elles seront articulées autour de visites d’équipements touristiques, de sites patrimoniaux et de décou-
vertes de produits locaux. Le but sera de vous donner des clefs de compréhension des enjeux de la filière économique touristi-
que et de vous faire appréhender les opportunités qu’elle peut générer pour vos propres secteurs d’activités, tout cela dans un 
contexte convivial favorable aux échanges constructifs et enrichissants. Cette démarche vous intéresse ? Vous souhaitez plus d’in-
formation ? Désirez-vous vous inscrire ? Contactez : Agence de Développement du Pays des Abers - Côte de s Légendes  
�  02 98 89 78 44 - paysabers@wanadoo.fr ou allez sur le site de la communauté : http://www.cc-plabennec-abers.fr 

Opération cofinancée par l’Etat, l’Europe, le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Général du Finistère. 
d LE CLUB DES ENTREPRISES  invite tous les professionnels du Pays des Abers - Côte des Légendes  à participer aux 1ers 
TROPHÉES DE L’ENTREPRISE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT . L’objectifs est de mettre en avant les initiatives et le dynamisme des 
professionnels dans 4 catégories : la jeune entreprise, l’entreprise éco-citoyenne, le trophée de l’innovation et celui de la sécurité et 
de la prévention en entreprise. Le dépôt des candidatures est décalé au 10 janvier 2011. Pour tous renseignements : 
www.clubentreprises-aberslegendes.fr / 02 98 89 78 44 
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOL OGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les per-
sonnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à 
Lannilis  et le Vendredi de 9H à 12H à la  Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à Plabennec . La coordinatrice ne fera pas de per-
manence entre le 22 et le 31 décembre . Pour tout renseignement ou toute demande de rendez-vous merci de contacter le 
� 02 98 21 02 02.   
d LES RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET DE LANNILIS  sont ouverts  jusqu'au 1er Avril 2011. Pour tous renseignements : 
( 02 98 21 15 60. Les inscriptions  se font les lundis et jeudis après-midi et les mardis et vendredis matin. 
d SÉJOUR SKI .- La Mairie de Lannilis organise un séjour au ski, pour les jeunes de 12 à 16 ans , du 26 février au 5 mars 2011, à 
Bellevaux (Haute-Savoie). Il reste des places. Inscriptions et renseignements auprès de Guillaume LE BORGNE au 06 25 74 53 19 
ou par mail : actions.jeunes@orange.fr.  

 DIVERS 

Joyeux Noël 




