
j URBANISME .- Déclarations de travaux  : Jean-Louis DOLOU, 511 rue 
Brizeux : extension de garage. *Jean-Marie GOGUER, 274 rue de Coëtivy : 
ravalement. *David LOALENEUR, 165 rue Alain de Kergrist : murs. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Les différentes réalisations 
seront visitées par le jury dans la semaine du 6 au 9 juin. Tous les candidats 
doivent s’inscrire en Mairie. Date limite d’inscription  : samedi 3/6 à 12H. Les 
différentes catégories sont affichées en Mairie. 
j JOURNÉE DU CITOYEN.- A la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à 
trois mois, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son domi-
cile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attes-
tation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
j ANALYSE D’EAU .- (10/05/06, en sortie du château d’eau). Nitrates : 
41 mg/l. Conclusion sanitaire  : eau d’alimentation conforme aux normes en 
vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. 
j GRIPPE AVIAIRE - JOIE DANS LES POULAILLERS  DE PLOUVIEN ET 
D’AILLEURS .- Un arrêté du Ministre de l’Agriculture vient de mettre fin aux 
mesures de confinement des oiseaux domestiques à la suite des risques de 
transmission de la grippe aviaire. Vous pouvez donc libérer vos poules, pous-
sins, pigeons et autres volatiles qui ne manqueront pas de vous en remercier 
chaleureusement. Certaines mesures de lutte contre la grippe aviaire demeu-
rent cependant en vigueur. Toutes informations en mairie. 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE .- La semaine du 29 mai au 4 juin  est 
celle du développement durable qui se fonde sur l’idée suivante : «Nous 
n’héritons pas de la terre de nos parents. Nous l’empruntons à nos en-
fants» Le développement durable est l’affaire de tous et de chaque habi-
tant de Plouvien et d’ailleurs. Parmi les défis : 
GComment maintenir et développer les services publics ? 
GQuelle maîtrise des espaces ? 
GComment renforcer l’attractivité de Plouvien et faciliter les déplace-
ments ? 
GComment préserver et valoriser les ressources naturelles au service 
du développement ? 
Chacun peut y apporter sa réponse et participer aux forums organisés 
notamment à Guilers le mercredi 31 mai à 20H à l’Agora. 

OPERATIONS GRAINES 
Dans le cadre de cette semaine du développement durable, la commune 
de Plouvien vous invite à déposer des graines (haricots, petit pois, carot-
tes, choux …) lors de la fête collective « Cœur au Mali », les 9, 10 et 11 
juin à Stang Ar Pont. Cette opération solidarité permettra d’améliorer le 
quotidien des villageois de NIAMANA (apport d’une alimentation plus 
riche et plus variée, etc). Le Maire et toute l’équipe municipale vous re-
mercie pour votre mobilisation. 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.ville-plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 31 mai 2006  : zone A 

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 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le jeudi après-midi  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 tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance 
� 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :  
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les 
mercredis et jeudis : 14H/16H. 
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Plouvien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie   02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE : du samedi 27 (19H) au dimanche 
28/5 : BERTHO, Plouguerneau  

� 02 98 04 71 24  
et pour les nuits du lundi 29 au vendredi 2/6 
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 

MEMENTO 
AMÉNAGEMENT DU BOURG : « ÇA ROULE DE MIEUX EN MIEUX »  

Les rues concernées par les travaux sont de nouveau accessibles (avec pru-
dence et sous certaines conditions). 
Pour des raisons réglementaires, les arrêtés d’interdiction d’accès sont main-
tenus mais les voies peuvent le plus souvent être empruntées par les auto-
mobilistes sous leur responsabilité et avec précaution, notamment le soir et le 
week-end. 
Les travaux se poursuivront pendant quelques semaines encore mais, essen-
tiellement, par des travaux de finition et sur les trottoirs, places et bas-côtés. 
Merci à tous de votre patience et de votre compréhension. 
Continuez à faire confiance aux commerçants et professionnels concernés 
par le chantier. Ils vous ont bien accueillis malgré leurs difficultés pendant le 
chantier ; ils le feront d’autant plus après l’embellissement de notre cadre de 
vie. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .- Alexis ABGRALL--ADAM, Kerouzern 



 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 27 : Plouvien/Les trois bois. Mardi 30 : Landéda/Départ salle omnisports.  
RANDONNÉES OUVERTES À TOUS ET GRATUITES TOUS LES JEUDIS SOIRS d’une durée d’environ 2 heures. Départ : Foyer de la Gare à 20H. 
Jeudi 1/6 : Haut de Tariec/Lanveur. Pour plus de renseignements : Marie-Claude � 02 98 40 01 66. Le 2 juin : JOURNÉE D’ÉLAGAGE  : 
RDV à 8H au parking de la salle polyvalente avec vos outils (faucilles, …) ; repas offerts à midi  au Styvell.  

MARCHE « CŒUR AU MALI  » : PLOUVIEN : 11 juin : départ : Stang Ar Pont (route du Diouris). *Circuits balisés de 10 - 13 - 16 kms. 
*Possibilité de départs groupés à 9H et à 14H (inscriptions dès 8H30 et 13H30 : 5 €). *Possibilité de combiner plusieurs circuits. 
*Entre midi et 13H, arrivée de tous les circuits sur le site de la fête à Stang Ar Pont. Pensez à apporter votre pique-nique. 

 

 DANSERIEN AR MILINOU .- A la salle polyvalente : DANSES : Enfants 6 à 12 ans  : mercredi 31 de 11H à 11H45. Adultes : Jeudi 
1/6 : de 19H15 à 20H15 débutants et niveau 1, de 20H15 à 21H15 niveau 2. 
 TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-Club) .- Réunion  le vendredi 2 juin à 20H30, salle polyvalente, afin de préparer le rallye 
du 3 septembre. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux renards  le samedi 3/6 sous la responsabilité du Lieutenant de Louveterie Quellec, RDV à la 
salle de Mespéler à 8H. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ samedi 27 : départ 9H, dimanche 28 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 28 : 
105 kms, départ 8H : Plouvien, Plabennec,  Ploudaniel, Plouneventer, Lanhouarneau, Berven, Tréflaouenan, Sibiril, Mogueriec, 
Kerfissien, Plouescat, Goulven, Le Vougot, Plouguerneau, Tariec, Plouvien. VTT : Dimanche 28 : départ 8H30. 
 ASP (Foot) .- Vendredi 26/5 : Départ 17H du stade pour les BENJAMINS  qui se sont inscrits (et uniquement ceux-ci ) pour le 
déplacement au bowling. Samedi 27 : BENJAMINS  JUVENTUS au tournoi de Plouguerneau. MILAN  au tournoi de Plouédern. DÉBUTANT 1ÈRE 
ET 2ÈME ANNÉE participent à la journée nationale des débutants à Portsall (au lieu de St Pabu comme initialement prévu), départ à 13H15. 
SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE  : � Les personnes qui désirent prendre part au repas du 17 juin et qui ne sont pas encore inscrites sont 
priées de le faire d’extrême urgence pour permettre l’organisation de la fête. Aucune inscription ne sera prise après le 31 mai . 
� Depuis de nombreuses année, les équipes de l’ASP portent les maillots rouges. Cette couleur est devenue celle du club. Afin de 
colorer la fête au maximum, le comité d’organisation propose à chaque participant à l’après-midi des retrouvailles de prévoir pour 
l’occasion au moins un élément de sa tenue vestimentaire qui soit de celle du club (casquette, écharpe, foulard, tee-shirt ou tout autre 
accessoire). Des tee-shirts de couleur rouge, commandés spécialement pour l’évènement, seront en vente au stade.  
PRÉVISIONS : � Samedi 3/6 à 10H au club-house du stade, réunion des dirigeant et éducateurs des équipes de jeunes en vue de la 
préparation de la nouvelle saison. � Lundi 12/6 à 18H30 au club-house du stade, réunion des membres du comité directeur. 
 HBCP (Hand) .- Samedi 27/05 : 12 ANS B à Plabennec match à 16H. 14 ANS à Cléder match 15H30. 16 ANS contre Guilers match à 
15H. 18 ANS à Locmaria match à 16H30 (à confirmer avec le responsable d'équipe) La saison prochaine nous accueillerons les jeunes à 
partir de 5 ans, pour les initier vous pouvez vous inscrire à la journée découverte le samedi 10/6 au � 02 98 40 98 77. Le Club 
recherche des encadrants pour accompagner les jeunes le samedi, ainsi que des joueurs seniors gars contact � 02 98 40 98 77. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ÉCOLES - Skoliou                

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

VPLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 27/05  de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V ECO MUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H. 
V BIBLIOTHEQUE .- Permanence samedi et mercredi de 10H30 à 12H et le vendredi de 20H30 à 21H30. Plusieurs personnes ont em-
prunté des livres et n’ont pas payé leur cotisation de 13,50 € pour l’année 2006. Elles sont priées de venir payer leur cotisation le plus 
rapidement possible ou de ramener les livres sous peine d’amendes. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- SORTIE À L’ÎLE DE BRÉHAT le samedi 10 juin. Départ en car de la Place de la Gare à 7H. Visite du port de 
Loguivy de la Mer ; Pointe de l’Arcouest : vers 10H30, embarquement pour l’île de Bréhat ; repas de midi dans un restaurant de l’île. Re-
tour à Plouvien dans la soirée. Prix de la journée : 55 €.  Inscriptions pour le 1 er juin  auprès de Jean FAVÉ (02 98 40 93 90) ou Jean 
MAUGUEN (02 98 40 00 83). Merci de régler par chèque au moment de l’inscription. 
V CLUB ESPERANCE .- Vacances  : le solde de 200 € est demandé pour le samedi 3/6 à l’ordre de Dunois Voyages Plabennec. 
Journée de la forme  le mercredi 21/6 à Guipavas, inscriptions aurpès de Péla � 02 98 40 93 40 ou Marie-Louise � 02 98 40 92 09. 
Un car sera mis à votre dispoition s’il y a assez d’inscriptions. Le jeudi 29/6 nous organisons une grande fête  pour le 30ème anniversaire 
du club, cela se fera à la salle de Lanarvily. Un car sera mis à votre dispoition ainsi que des voitures particulières pour ceux qui ont des 
difficultés pour monter dans un car. Renseignements disponibles en temps voulu. 

Vendredi 26 à 20H : Chapelet des enfants à la chapelle de Loc Maria. Samedi 27 à 14H30 à Plouvien (chapelle St Jaoua) : ma-
riage de Philippe QUINTEIRO et Aurélie JESTIN. Dimanche 28 à 9H45 à Plouvien : A.D.A.L. (à l’église). Mardi 30/5 : mois de 
Marie à la chapelle du Drennec. Samedi 3/6 à 16H à la chapelle St Jaoua : mariage de Gwenaël FOREST et Angéline LAM-
BOU. Dimanche 4/6 : messe à Plouvien à 9H45 (chapelle St Jaoua) ; à Bourg-Blanc à 9H45 : messe et pardon de St Urfold ; à 
11H à Plabennec : baptême de Loïc et Arthur DONOU de Kericuff. 
CATÉCHÈSE  : Pour les enfants inscrits à la sortie de LANDEVENNEC (CM2), le rendez-vous est fixé à 8H45 à la Maison Parois-
siale le mercredi 31 mai.  
SECOURS CATHOLIQUE  : Le vestiaire organise une grande braderie d’été le mercredi 7/6, rue Maréchal Leclerc à Plabennec. Ouvert en 
continu de 9H30 à 17H30. Vous y trouverez accueil et divers articles pour bébés, enfants et adultes à des prix modérés. Ouvert à tous. 

G ECOLE SAINT-JAOUA .- Permanence pour les inscriptions  tous les vendredis de 14H à 17H ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Tous 
les enfants qui auront 2 ans en 2006 peuvent être inscrits même s’ils ne seront pas présents à la rentrée. Apporter le livret de famille et 
le carnet de santé. 
G LES CARS DES ABERS .- Les inscriptions des écoliers pour l’année scolaire 2006/2007 pour les scolaires de Plouvien-Lannilis, les 
demi-pensionnaires et les pensionnaires en direction de Brest ont lieu à la mairie de Plouvien le mercredi 7/6 de 9H30 à 11H30. Se munir 
d’une photo récente et d’un RIB si règlement par prélèvements. Aucune inscription ne sera prise du 15/7 au 15/8.  

Mercredi 31 mai : KIJOUPARK, départ 14H  Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  

Rens. : � 02 98 40 03 50 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie).     



 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

EMPLOI  - Labour  
 POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil -Emploi - 
Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. 
Vous êtes à la recherche d'un emploi saisonnier.  Régulièrement des offres  du secteur sont déposées par des employeurs. Actuelle-
ment, nous recherchons des serveuses en restauration, débutant(e) accepté(e). N'hésiter à prendre contact avec le Point Accueil Emploi 
de Plabennec. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

v  A VENDRE : *600 bandit N , 1999, 49 000 kms, 3 100 €, options, révision OK  � 06 70 74 25 55. *Frontera  2.2 DTI, 2000, 
107 000 kms, excellent état, 11 900 € à débattre �02 98 83 37 43 après 18H ou 06 79 44 81 73. *306 XR (essence) avec attache re-
morque année 1993, 210 000 kms nombreuses pièces neuves, 2000 € � 02 98 40 02 79. *Lit  90x190 BE, 50 €, sommier  à lattes 
90x190 TBE, 100 €, vélo  Peugeot 10-12 ans mixte BE, 50 € à débattre � 02 98 40 97 01. *2 chiots Yorkshires , 1 mâle et 1 femelle 
nés le 6/3/06 � 02 98 40 04 88. *Paons  mâle, 9 mois, chèvre naine � 02 98 40 03 26 après 19H. 
v À LOUER .– *Lannilis, proche de l’Aber-Benoît, maison  3 chambres, grande véranda cour et jardin clos, llibre le 1er juillet, sans chien 
�02 98 04 02 34. *Appartement F3 , 1er étage bourg de Plouvien, chauffage fioul, libre le 1/7 � 06 60 10 79 01. *Maison F3  + cellier + 
courette, libre, 450 €/mois � 06 67 14 93 97 ou 02 98 40 91 48. 
v  CHERCHE : *Jeune couple cherche à louer une petite maison  à Plouvien, loyer entre 450 et 500 € � 06 50 39 88 68. 
v Entretien de jardins  par chèque emplois services, devis gratuit � 06 66 06 90 03. 

♦ CRÊPERIE «AN AVEL» .- Tous les lundis, place de la Mairie : crêpes garnies, nature, cidre à emporter. 
♦ LE STYVELL  vous propose un menu spécial pour la Fête des Mères le dimanche 28 mai. � 02 98 40 01 73. 
♦ SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU  sera fermé du dimanche 11 au mardi 20 juin 13H30 inclus.  
♦ MELUSINE COUTURE a 2 ans, venez souffler les bougies à la porte ouverte les vendredi 26 et samedi 27 mai à la gare à Plounéour-
Trez. De nombreux cadeaux surprise pour tous. Renseignements et devis gratuits � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ DOMICRO MICHEL GEFFROY.- Assistance aux particuliers et professionnels pour tout problème informatique, matériel ou logiciel sous 
windows toutes versions. Déplacement à domicile, vente des composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 
ou 06 13 90 57 80. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - J ARDINERIE L’A RT FLORAL , ROUTE DE LESNEVEN - PLABENNEC .- Fête des Mères  : Du choix et 
des idées ! Découvrez sur 5000 m² un choix incomparable de fleurs, compositions florales, cadeaux, plantes fleuries et poteries … Faci-
lité de stationnement : parking 80 places ouvert. Tous les jours et le Jeudi de l’Ascension de 9H15 à 12H et  de 14H à 19H. Ouverture ex-
ceptionnelle dimanche dès 8H. 

V 35 ANS.- Réunion  à la salle polyvalente le vendredi 9/6 à 20H30 en vue d’une soirée. 
V 70 ANS.- Réunion de préparation le vendredi 2/6 à 20H à la salle polyvalente. 
V 75 ANS.- Sortie  le mercredi 31/5. RDV place de la gare à 11H pour le Curru à Milizac. Le soir au Styvell.  
V 80 ET 85 ANS.- Un repas est prévu au Styvell le samedi 3/6 à midi. Inscriptions pour le dimanche 28/5 auprès de Renée PAILLER 
02 98 40 96 60, Marcel FORICHER 02 98 40 90 95 ou Olivier TREBAOL 02 98 40 91 01. 

Le Docteur LE GALL  sera absent les vendredi 26 et samedi 27 mai : pont de l’Ascension. 
Le CABINET  MÉDICAL  de Plouvien sera fermé le lundi de la Pentecôte (5 juin). En cas d’urgence : appeler le 15 qui donnera le nom du 
médecin de garde. 
Le Docteur FORTIN  sera absent les vendredi 2 et samedi 3 juin. 

MEDECIN  

MINI FOOT : Inscriptions auprès de Mickaël LE DUFF � 06 07 29 44 56 à partir de 16 ans 5 €/joueurs. 
Equipe de 4 + 2 remplaçants. Donner ses coordonnées à l’inscription, un courrier sera ensuite envoyé. 
REPAS : réservation du poulet Yassa au Kelling’s à Plouvien ou au Havane à Plabennec (accès au site + 
repas = 13 €). 
DIMANCHE 11 JUIN : Différents circuits organisés par des associations de Plouvien : Les Randonneurs du 
Pays des Abers, des Cavaliers du Léon et du Groupe Cyclo. 

Plus de précisions dans un prochain Prône 

Prévoir votre plein d’essence et votre pique-nique. 
Une participation de 5 €/moto vous sera demandée, ainsi 
que votre carte grise, permis et attestation d’assurance. 
Départ à 8H du bar « Le Longchamp » au Moulin Blanc à 
Brest. 



 

Suite du compte rendu du conseil municipal du mercredi 17 mai 2006 
 

1.   Journée de Solidarité 
La mairie sera fermée le lundi de Pentecôte. 

2. Travaux d’aménagement du bourg 
Yves L’HOSTIS présente leur état d’avancement et confirme qu’ils seront quasiment achevés début juin. Un retard est susceptible 
d’intervenir dans la réfection d’une partie des murs rue Emile Salaün, mais sans incidence sur le reste du chantier. Des réponses sont 
données aux questions ou suggestions concernant les travaux. 

3. CCPA : Modification des statuts 
Si le conseil de communauté adopte les nouveaux statuts le 18 mai, le conseil municipal se réunira brièvement le 7 juin à 18H30 pour se 
prononcer. Le maire indique qu’en l’absence d’accord entre Plabennec et Lannilis, le projet de piscine communautaire ne figure pas dans le 
projets des nouveaux statuts. 

4. Nouveau restaurant scolaire de l’Ecole des Moulins 
Le conseil adopte le dernier projet qui prévoit une modification dans l’implantation de la salle à manger des grands, prévue plus au calme 
qu’au début. Le revêtement de sol sera de type plastique. 

5. Mise à disposition d’une portion de terrain 
Une parcelle de 56 m²  achetée près de la bibliothèque en réserve foncière par la commune va être louée au propriétaire voisin dans 
l’attente de son utilisation. 

6. Comptes de la commune 2001-2004 
La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne a donné acte au Trésorier de la bonne tenue des comptes de la commune de Plouvien. 

7. Questions diverses 
Le conseil municipal soutient une motion permettant à la station de radio ARVORIG FM (seule radio totalement en breton) de bénéficier 
d’une meilleure fréquence sur la région. 
 
Prochaine réunion  : le 7 juin à 18H30 et le 28 juin à 20H30. 

La séance s’est achevée à 22 H30. 


