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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 3 mars  : 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  � 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)  à la 
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec. 

�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. 

�  POMPE A CHALEUR - R ISQUES ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE.- 
Devant les difficultés rencontrées lors de la mise en marche de pom-
pes à chaleur chez les particuliers, le Syndicat Départemental 
d'Energie du Finistère et EDF ont rédigé un document mettant en 
évidence les précautions à prendre avant l'achat d'une pompe à 
chaleur et les principales conséquences pour le particulier. Ce docu-
ment est gratuitement à votre disposition en Mairie. 
� ÉLECTIONS RÉGIONALES  les 14 et 21 mars 2010. Organisa-
tion des bureaux de vote  : les électeurs intéressés par le dépouil-
lement des votes sont invités à se faire connaître en Mairie. Leur 
présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 
VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la 
commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront vo-
ter par procuration. La procuration est établie au tribunal d’instance 
du lieu de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendar-
merie du lieu de résidence ou de travail.   
� URBANISME .- Permis de construire accordé  : Jean-Marc 
JAOUEN, 27 rue Olivier Gouriou : extension. 
� 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. Se munir du livret de famille. 

Ar wirionez zo ganit, ar chas a staoto dac’h ouzit 
Tu dis la vérité, mais les chiens te pisseront dessus 

 

Honnez a zo uhel an eien ganti 
Chez elle les sources sont hautes   

(= elle est émotive, elle pleure facilement) 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  
Ouvert ce vendredi 26/2 : 16H30-18H30, samedi 27/2 : 10H-12H / 
13H30-16H30 , mercredi 3/3 : 10H30-12H. 
SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) le vendredi 5/3 de 
14H à 16H à la bibliothèque. 

 ETAT-CIVIL  

DÉCÈS : Louis BERVAS, Forestic-ar-c'haé, 90 ans. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche  28 : *à 9H30, messe à Kersaint ;  *ADAP à Plouvien ; *à 11H,  
messe à Plabennec, avec liturgie de la parole pour  les enfants ; A 9H30 à 
l'église : prière pour Louis BERVAS décédé récemment et pour Marie 
Louise FILY décédée il y a un an. Jeudi 4/3 : A 18H à l'église de Plaben-
nec: Messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulière-
ment pour les défunts du mois de février. Jeudi 4/3 : A 20H à l'église de 
Plabennec : répétition de chants pour l'ensemble paroissial. Vendredi 5/3 : 
A 18H au collège St Joseph : "Temps fort" pour les élèves de 6ème. Vendre-
di 5/3 : A 20H30 à l'église de Plabennec : La veillée "On s'engage, On y va" 
présentée par le groupe Lesnevien Diapason. Dimanche 7/3 : A 9H30 Mes-
se à Bourg Blanc, avec liturgie de la parole pour les enfants. A 9H30 ADAP 
au Drennec. A 11H : Messe à Plabennec. En matinée, à la maison du lac : 
"Temps fort" pour les enfants du public. 
Le groupe  Lesnevien Diapason  a préparé, ces dernières semaines, une 
veillée dont le thème choisi  est «l'engagement». La veillée «On s'engage, 
On y va» sera présentée dans plusieurs paroisses.  Avant Portsall, Plou-
guerneau, Lesneven, ou Kerlouan, Diapason sera à l'église de Plabennec 
le vendredi 5 mars, à 20H30. Organisée en partenariat avec l'équipe de 
préparation à la profession de foi, cette veillée est ouverte à tous. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V CLUB ESPÉRANCE .- Mardi 2/3 ; THÉ DANSANT  organisé par le Club Espérance, animé par Michel à la salle polyva-
lente de 14H à 19H, + CONCOURS DE DOMINOS à la mêlée. 
V FAMILLES RURALES POTERIE.-  Reprise des cours à partir du lundi 1 er mars .  
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 6/3 à 9H séance de greffage de fruitiers au local technique municipal. Se munir 
d'un sécateur et d'un greffoir propres et affutés. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Le club sera fermé  exceptionnellement le vendredi 12/3. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanences  téléphoniques  lundi 1/3 � 02 98 36 83 42.   
V U.N.C.- Une visite au Musée de la Résistance Bretonne à St Marc el Malestroit (Morbihan)  est programmée 
pour le samedi 13 mars, réservée aux adhérents et sympathisants. Le coût de cette sortie est fixée à 38 €, par person-
ne (transport, repas, musée). Inscriptions auprès de Jean LEON � 02 98 40 91 13 pour le 7 mars. Cette visite s'effec-
tuera en commun avec l'association UNC de Plabennec. RDV pour le départ en autocar à 8H30 à la maison du Lac à 
Plabennec. 
V ANCIENS EXPLOITANTS .- La section des Anciens Exploitants F.D.S.E.A. organise une réunion d'informations  le 
mercredi 3/3 à 14H à l'Espace Rencontre de Plouider. Ordre du jour : transmission du patrimoine - activités de la sec-
tion. Un pot sera servi à l'issue de la rencontre. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 5/3 de 10H30 à 12H 
à la Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux renards  : le samedi 27/2 (matin), RDV à 8H30 près de la salle des sports de 
Mespéler. 
 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 27/2 et dimanche 28/2 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 
28/2 : départ 9H (76 kms) : Plouvien, Le Drennec, Le Folgoët, Lanhouarneau, Plounévez, Kernic, Keremma, Goulven, 
Brignogan, Rte des dunes, Kerlouan, Guissény, Brendaoues, Botéden, Plouvien. VTT : départ à 9H de la salle 
polyvalente. Sortie des 12 et 13 juin  vers BRASPART : Inscription auprès de Gisèle � 02 98 40 98 83 (Arrhes de 
20 € par personne à verser).  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 27/2 : Pont de Tréglonou, côté Lannilis ; Mardi 2/3 : Dirinon, 
13H30, 2 €. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Lundi 1/3 : à 13H30 Broderie, à 20H15 Accordéon. Jeudi 4/3 : à 19H15 
Cours du groupe 1, à 20H15 Cours du groupe 2, à 21H15 Répétition pour la chorégraphie. 
 A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 26 : VÉTÉRANS reçoit Gouesnou, match à 20H30. Samedi 27 : U 11 "RENNES"  se 
déplace à Ploudaniel en amical, départ à 13H15. U 11 "B REST" se déplace à Ploudaniel en amical, départ à 13H15. U 
13 "A" : réception de Guipavas reportée à une date ultérieure (voir dirigeants pour le déplacement à Lesneven en 
Finale du Futsal). U 13 "B " se déplace au Folgoët en championnat, départ à 13H15. U 15 "A"  se déplace à Lannilis 
en coupe du district, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Kergroas. U 15 "B"  se déplace à Lannilis en amical, 
départ à 13H15, match à 14H sur le terrain de Kergroas (à confirmer auprès des dirigeants).  U 17 : repos. Dimanche 
28 : Attention : Horaire de printemps.  SENIORS "A" se déplace à Rostrenen, match à 15H30. SENIORS "B" se 
déplace au Folgoët, match à 13H30. SENIORS "C"  se déplace à Plouider, match à 15H30. LOISIRS reçoit le Stade 
Brestois, match à 10H. Prévision : Réunion des membres du comité directeur lundi 8 mars à 18H30 au clubhouse.  
 HBCP (Hand-ball) .- -11m contre Sporting Guilers match dimanche 28/2 à 11H à Guilers. -11 contre Plouvorn 
HB match à 15H45 à Mespeler. -13 1 contre HBC pont du buis match à 17H à Mespeler. -15 contre Lesneven/Le 
Folgoët match à 16H au Folgoët. -17 contre HBC Gabericois  match à 17H15 à Ergue-gaberic. -19 contre Plouvorn 
HB  match à 18H15 à Mespeler. Seniors  contre Plabennec match à  20h15 à Mespeler. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE STYVELL  vous propose ses plats à emporter : *couscous : les jeudis 4/3 et 18/3 ; *kig ha farz : les jeudis 11/3 
et 25/3 ; nouveau  : choucroute : le mercredi 31/3. Réservations � 02 98 40 01 73. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçon-
nerie (pavage bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé) � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non 
applicable. 
♦ PEPINIERE TY-LAOUEN L ANNILIS.- Dimanche 7/3 de 9H à 18H démonstration de taille de fruitier avec Monsieur 
ROSE, il répondra à vos questions de jardinage ce jour-là. Les grand-mère sont à l'honneur. Composition de plants. 
♦ LANAIG ESTHETIQUE  - VOTRE BEAUTÉ À DOMICILE.- Epilations, soins visage et corps, beauté des mains, maquilla-
ge. Pensez à faire plaisir, offrez un soin sous forme de chèque cadeau. Du lundi au samedi sur rendez-vous au 
� 02 98 41 78 39 ou 06 23 04 07 58. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

A VENDRE *Pommes de terre "Désirée" � 02 98 04 15 27. *Pommes de terre  "Charlotte", 7€ les 25 kgs 
� 06 76 30 67 26. *Pommes de terre  "Bintje", 7 € les 25 kgs, 2 cordes bois  de chêne noisetier, 200 € la corde, 
livraison assurée � 06 48 80 32 08. *Buffet vaisselier (2 parties) style Louis-Philippe, 90 € (l 1,34 x h 2,32) 
� 02 98 40 00 51. 
A DONNER : Berger allemand  croisé (âgée de 10 ans) tendre, affectueux et calme cause perdu son maître 
� 02 98 40 00 51. 
A LOUER  : *Appt T2 centre-bourg de Plouvien, duplex + remise, libre 1/04, loyer 400 €, pas de charges 
� 06 86 58 84 86.  



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  . 

-Atelier de recherche d'emploi  : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation,… mardi 2/3 (après-midi) ;  
-Découverte des métiers agricoles avec une visite en  serres de tomates  : mardi 2/3 (après-midi) ; -Atelier 
"anpe.fr"  : mettre son CV en ligne : lundi 15/3 (matin) ; -Module de découverte des métiers et de stage en ent re-
prise : femmes de plus de 26 ans, inscrites ou non à l'ANPE, souhaitant découvrir un métier ou confirmer un choix 
professionnel - accueil collectif sur 5 jours sur le mois de mars. Atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, per-
sonnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi,…). Inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12     

Offres  
♦ Recherche personnel pour plantation d'échalotes  � 02 98 40 95 16. 
♦ L’ESAT "Les Genêts d’Or" de Lesneven / Plabennec   recrute 2 moniteurs d’ateliers en CDD  : - Un moniteur 
d’atelier ou ouvrier de production en espaces verts avec permis E obligatoire, -Un moniteur ou ouvrier de production 
en horticulture. Poste à pourvoir au 1 er Mars 2010. Les candidatures sont à adresser, par lettre manuscrite et C.V. 
détaillé :  Mr le Directeur - ESAT- Foyers "Les Genêts d’Or" 41, rue des déportés - 29260 LESNEVEN.  
♦ L’association EPAL , basée à Brest, recrute , pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs et 
responsables pour encadrer des séjours proposés à d es mineurs et des adultes déficients intellectuels . 130 
destinations variées, 300 postes à pourvoir. Séjours se déroulant essentiellement du 24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 se-
maines. Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience 
dans l’animation adaptée ou le médico-social (pour les responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation 
(gratuite) dispensée sur Brest ou Rennes. Pour plus de renseignements et postuler en ligne www.epal.asso.fr ou en-
voyer lettre et CV : Laurent CANNIC, Responsables Vacances et Tourisme Adaptés, 11 rue d’Ouessant BP2 29801 
Brest Cedex 09. 
♦ STE LH EQUIPEMENTS spécialisée dans l'aménagement et l'équipement de véhicule utilitaires recherche un élec-
tricien auto PL expérimenté avec des bonnes connaissances en mécanique à temps complet. Faire parvenir votre CV 
par email : x.lehir@lhequipement.fr Fax : 02 98 40 93 64 Courrier : LH Equipements - Zone de Callac - 29860 PLA-
BENNEC 

 DIVERS 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales 
pour les personnes de plus de 60 ans et leur famille. Permanences sur RDV: *Maison Gauliez, Place Général Le-
clerc, LANNILIS,  mardi de 9H30 à 12H et jeudi de 14H30 à 17H ; *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, PLABEN-
NEC : vendredi de 9H à 12H. Pour tout renseignement et toute demande de rendez-vous contacter le secrétariat au 
� 02 98 21 02 02.  
♦ DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPULAIRE .- Comme tous les ans, le Secours Populaire prépare le séjour 
d'enfants en famille de vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant 
de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter Andrée au � 02 98 44 48 90 (du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 
17H). 
♦ FEST NOZ organisé par l’association TREID SKANV le samedi 27/2 à partir de 21H à la salle polyvalente de KERNI-
LIS. 
♦ CHORALE  « si ça vous chante »  le dimanche 28/2 à 15H30, salle polyvalente de St Frégant au profit de l’A.S.P. du 
Léon.  Entrée 5 €  / Gratuit pour les enfants. 
♦ DANS'ROUND : Organisé par l'Office de Tourisme et animé par Paotred Pagan, il aura lieu le dimanche 14/3 à partir 
de 15H à la salle annexe. Entrée gratuite. Café, gâteaux...Renseignements au 02 98 83 45 03. 
♦ L’ADAPEI  (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven, tient son Assemblée Gé-
nérale le samedi 6/3 à 14H, au Centre socio-culturel de Lesneven. 

Accueil de loisirs 
 

mercredi 3 mars 

Pour les enfants de 3-12 ans 

(ouvert de 7H30 - 18H30) 

Inscriptions avant samedi 27/2 

midi au plus tard  

� 02 98 40 03 50 ou  

06 66 62 06 92 ou  

02 98 40 91 16 




