
 

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 

Jeudi 11 mai 2006  : zone B 

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 
*Assistante Sociale : Mme COAT :  
permanence les mercredis  de 9H à 12H au CDAS de 
Lesneven, 6 bd des Frères Lumière 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 
13H30 à 16H30 sur RDV pris au C.M.S. de Lan-
nilis  � 02 98 04 02 65 et  les 1 er et 3ème lun-
dis  de 13H30 à 16H30 sur RDV à la Maison du 
Lac de Plabennec  � 02 98 37 66 36. 
ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 40 93 09 . Réunion men-
suelle les 3ème vendredi 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 6 (19H) au lundi 8/5 : Le 
Mao, Bourg Blanc  � 02 98 84 58 91  
et pour les nuits du mardi 9 au vendredi 12/5 
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 : LA FIN  SE PROFILE  
 

Sauf intempéries ou cas de force majeure, les rues concernées par les 
travaux seront de nouveau accessibles (avec prudence et sous certaines 
conditions) à partir de la fin de la semaine prochaine, soit vers le 12 mai. 
Pour des raisons réglementaires, les arrêtés d’interdiction d’accès sont 
maintenus mais les voies pourront alors être empruntées par les automobi-
listes sous leur responsabilité et avec précaution. 
Attention : dès que les rues seront carrossables, la rue de Besquien sera 
remise à sens unique montant et il sera de nouveau interdit de l’emprunter 
à partir de la rue du Général de Gaulle. 
Les travaux se poursuivront pendant quelques semaines encore mais, es-
sentiellement, 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  

NAISSANCES .– *Thomas TRAVERS, 101 rue Olivier Gouriou.  
*Jules PREMEL-CABIC, 128 rue Augustin Morvan. 
PUBLICATION DE MARIAGE  : Nicolas LE GAC, Landéda et Armelle MAR-
CHADOUR, 210  rue de Coëtivy. 
DÉCÈS.– *Barbara GENG, 52 ans, 2 Résidence Terre Neuve.  
*Marie PERVÈS veuve MARCHADOUR, 93 ans, St Jean Balanant. 

CCPA   

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES .- En raison du lundi férié 8 mai, 
la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone B collectée normalement mer-
credi � jeudi 11/5  et pour le bourg vendredi 12/5  

j URBANISME .- Demande de permis de construire .- Bruno CHARTON, 
Plabennec : habitation, 441 rue des Vergers. 
j JOURNÉE DU CITOYEN.- A la date anniversaire de ses 16 ans et trois 
mois tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son domicile 
avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attesta-
tion de recensement valable pour les concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Dans le cadre de la campa-
gne «Fleurir la France 2006», la Communauté de Communes de Plabennec 
et des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon inter-
communal. Afin d’effectuer une présélection, ce concours sera précédé d’un 
CONCOURS COMMUNAL . 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 catégo-
ries sont affichées en Mairie. 
j  PERMANENCE IMPÔTS - (déclaration de revenus ).– Des agents du 
Service des Impôts seront à disposition des contribuables pour les aider à 
compléter leur déclaration de revenus le lundi 15 mai de  8H30 à 12H et de 
13H30 à 16H30 en mairie. 

Mercredi10 mai 
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).     



 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Vendredi 5 : chapelet des enfants à la chapelle de Loc Maria à 20H. Samedi 6 : obsèques de MARCHADOUR Marie Louise à 
14H30 à Plouvien et temps de prière le mardi 9 à 18H à Plabennec. Dimanche 7 : Pardon de St Jaoua à 9H45 ; à 11H : baptê-
mes de Erell JESTIN, Coat-Méal, Mathis PLUSQUELLEC, 97 rue du Général de Gaulle, Plouvien, Tiphaine GAST, 47 rue du 
Méné-Bré, Plouvien, Lola LAGADEC, 43 rue du Roudous, Plouvien, Tess LOSSOUARN, Le Drennec. Mardi 9 : mois de Marie à 
l’église de Coat-Méal. Vendredi 12 à 18H : répétition de la profession de foi à l’église de Plabennec ; à 20H : chapelet des en-
fants à la chapelle de Loc Maria. Samedi 13 : mariage de Emmanuel KERMARREC et Caroline ROLLAND à la chapelle de St 
Jaoua à 16H. Dimanche 14 : pas de messe à Plouvien ; à Plabennec : messe et profession de foi à 9H45 et ADAL à Bourg-
Blanc à 9H45.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V 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. � Un atelier « contes » aura lieu 
à la bibliothèque ce vendredi 5/5 de 15H à 16H. � De nouveaux livres ont été achetés à la bibliothèque, ils seront couverts le mercredi 
10/5 de 13H30 à 16H, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. � Plusieurs personnes ont emprunté 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 FAMILLES RURALES .- �Le Conseil d'Administration de l'association Familles Rurales invite ses adhérents à l’assemblée générale  
qui aura lieu le vendredi 12 à 20H30 à la salle polyvalente. �POTERIE : le cours de poterie du lundi 8 est reporté  au mardi 9/5 20H-22H. 
V UNC.- 8 MAI FIN DE LA  GUERRE 39/45. L’UNC invite ses adhérents et sympathisants à commémorer cet évènement le dimanche 7/5 
par un dépôt de gerbes au Monument aux Morts à 9H. Ensuite nous nous rendrons à Bourg-Blanc pour la cérémonie officielle inter com-
munale Bourg-Blanc, Coat-Méal, Plouvien à 9H30. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Jeudi 11/5 à 20H30, à la salle polyvalente : réunion de section . Thème : la maladie de l’entourage. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Réunion  mardi 16/5 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : le fushia. Dates à retenir : 10 juin : sortie à 
Bréhat ; 5 août : fête champêtre à Liors an ti. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Il reste encore des places pour le voyage du 19 au 24 juin  : St Nazaire, Saumurois, Touraine, Marais Poite-
vin, Puy du Fou. Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 01 12, dernier délai le 14 mai. 

 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 6 : Plounéventer, 13H30, 2 €. Mardi 9/5 : Lilia Perros. 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 11/5 : 
Tariec / Tréglonou. Pour plus de renseignements : Marie-Claude � 02 98 40 01 66.  
 DANSERIEN AR MILINOU .- A la salle polyvalente : DANSES : Enfants 6 à 12 ans  : mercredi 10 de 11H à 11H45. Adultes : Jeudi 11 
: de 19H15 à 20H15 débutants et niveau 1, de 20H15 à 21H15 niveau 2. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ samedi 6 départ 9H, lundi 8/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 7 : 95 kms, 
départ 8H : Plouvien, Loc-Brévalaire, Lesneven, Plouider, Keremma, Plouescat, Kerider, Lanveur, Berven, Plouvorn, Landivisiau, 
Landerneau, St Divy, Plouvien. Lundi 8/5 : Muco  : départs sur place à 8H50 pour le 70 kms, 8H40 pour le 110 kms - départ groupé en 
voiture à 7H45. Mardi 9/5 à 20H30 au local, réunion  ouverte à tous : ordre du jour : � Sortie du 21 mai. � Préparation de Cœur au Mali 
des 9, 10 et 11 juin. � Sortie à Ouessant des 17 et 18 juin. VTT : Dimanche 7 : randonnée à Pleyber-Christ, départ de Plouvien 7H 
(remorque). Lundi 8 : « muco-pompiers » à Brest, RDV sur place 8H15. 
 ASP (Foot .- Vendredi 5 : VÉTÉRANS reçoivent le FC Bergot, match à 20H30. Samedi 6 : DÉBUTANTS  1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE : 
rassemblement interne à Plouvien. 13 ANS 1ÈRE ANNÉE et BENJAMINS  2ÈME ANNÉE : RDV au terrain à 13H15 pour une opposition interne, 
match à 14H. En outre, à 13 H30, présence indispensable de tous les joueurs et les  dirigeants  des équipes benjamins 
« Juventus » et « Milan » et des équipes poussins «  Marseille » et « Lyon » en tenue de footballeur en  vue des photos qui 
manquent à la collection établie dans le cadre du 6 0ème anniversaire du club. 18 ANS reçoivent la Légion St Pierre en ¼ de finale de 
la coupe du district, RDV à 14H30, match à 15H30. Dimanche 7 : A se déplace à Bégard, match à 15H30. B se déplace à Bénéton, match 
à 15H30. C se déplace à Lannilis, match à 13H30. D reçoit Kersaint, match à 10H. Lundi 8 : 13 ANS au tournoi de Lanrivoaré, départ à 13H 
pour les joueurs convoqués. 15 ANS au tournoi de Lanrivoaré, départ à 12H45 pour les joueurs convoqués.  
PRÉVISIONS : � L’assemblée générale de l’ASP  se tiendra le vendredi 19/5 à 20H30 au club-house du stade Jo Bothorel. Les 
personnes souhaitant prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à se faire connaître auprès du 
secrétaire (Jean-Pierre Séné 02 98 40 96 72) pour le 15 mai dernier délai. � Réunion  des membres du comité directeur le lundi 15 à 
20H15 au club-house. � Dans la perspective de la saison 2006/2007, l’AS Plouvien propose aux enfants nés en 2000  (ou avant et qui 
ne pratiquent pas encore le football) une rencontre d’information  le samedi 20/5 à 14H. Ils seront accueillis au stade Jo Bothorel, ainsi 
que leurs parents, par les éducateurs du club qui tenteront de répondre aux questions que les uns et les autres peuvent se poser au 
sujet de la pratique du football pour cette catégorie d’âge. Une mini-initiation (avec ballon) permettra à chacun d’avoir une approche un 
peu plus précise de notre sport. � L’A.S.P. propose aux DÉBUTANTS  1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE une prolongation des entraînements  les 10, 17 
et 24 mai aux horaires habituels. Et pour clôturer la fin de saison, une sortie au Parc des 3 Curés  pourra être organisée le mercredi 31 
mai (de 10H30 à 18H30) avec une participation de 5 € qui sera à remettre lors des entraînements. Cette journée aura lieu à condition qu’il 
y ait suffisamment de parents chauffeurs et/ou accompagnateurs. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Sylvie au 
02 98 40 89 21.  
 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux corbeaux ce vendredi 5/5, RDV à 20H45, Place de la Mairie à Lopré. 
 HBCP (Hand) .- Samedi 6 : SENIORS FILLES  à Plouvien contre Bourg-Blanc match à 18H. SENIORS GARS à Plouvien contre Plouguin 
match à 20H. Réunion  pour tous les entraîneurs et responsables d'équipes le mardi 9 à 20H30 à la salle. 
 PBA (Basket) .– Dimanche 7 : tournoi à Ploudalmézeau : MINIMES GARS ET CADETS départ à 10H précises. Lundi 8 : tournoi à 
Ploudalmézeau : MINIMES FILLES  départ 9H précises. Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires. Pensez à votre 
pique-nique. Attention : le tournoi du 7 mai pour les BENJAMIN(E)S à Ploudal est annulé (faute d’équipe). Samedi 13 : dernière journée de 
championnat. Pour la saison prochaine, nous recherchons des senio rs gars et filles + des cadettes. Pour plus de 
renseignements vous pouvez prendre contact avec Chr istian Juchet  au 06 08 52 56 15. Merci  



j ÉTUDE SOCIOLOGIQUE.- Une étude est menée par des étudiants de 1ère année de sociologie de l’Université de Bretagne Occiden-
tale. Dans ce cadre, une étudiante domiciliée à Plouvien recherche pour une enquête des jeunes couples (dont l’un des deux s’absente 
régulièrement du foyer pour raisons professionnelles ou familiales). Merci de prendre contact avec Emilie HUIBAN (02 98 36 11 85) ou 
avec la Mairie qui transmettra. 

 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

EMPLOI  - Labour  
g 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. 
g OFFRES D’EMPLOI.-  Cherche personnes pour mai-juin pour ramassage de fraises  sur Plouvien � 06 67 45 07 05. 
g PERMANENCES ARMEE DE TERRE .- Le Centre d’Information et de Recrutement de l’Armée de Terre (CIRAT) tiendra sa prochaine 
permanence le mercredi 10/5 à la Maison de l’Emploi à Plabennec (Maison du Lac). Adj chef CARTACCI - � 02 98 22 16 23. 
g A.N.P.E..– Fini l’affichage papier des offres dans les ANPE du FINISTERE NORD ! Progressivement au cours de l’année 2006, les 
agences ANPE bretonnes vont être équipées d’ordinateurs permettant la consultation des offres. Dès à présent les demandeurs d’em-
ploi peuvent participer à un atelier internet  ou à l’atelier « consultation des offres sur anpe.fr » , se familiariser avec la recherche par 
code métier  (code Rome), créer leur Espace Emploi et ce afin de recevoir directement sur leur mail les offres correspondant à leur 
recherche. www.anpe.fr/region/bretagne/ et www.anpe.fr 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

DIVERS 

v CHERCHE  *Terrain constructible � 06 21 47 89 32.  
v A VENDRE : *Scooter  Yamaha, BWS, rouge � 06 70 13 20 78. *Frigo  155 l., 1 an, 150 € + congélateur 3 tiroirs, 1 an, 
150 € � 06 83 05 20 91. *Table de salon,  support dauphin (bronze vert), tablette verre, ovale � 02 98 40 97 07. *Un bilig  50 €, 1 
scooter  Vivacity 800 €, 1 matelas  EPEDA neuf 70 € et un sommier  gratuit, chaussures  pointure 39, 2 € la paire, vêtements divers  à 
1 ou 2 € � 02 98 04 48 97 (le soir de préférence). *Caravane  BURSTNER + auvent, 4 m., 1 200 € � 02 98 40 91 27. 
v TROUVÉS : *alliance , rue Laennec,  *paire de lunettes de vue  au cimetière, s’adresser en Mairie 

v À LOUER .– *T1 bis , bourg de Plouvien, libre le 1er juin, 335 € charges comprises � 06 84 14 91 65. *T2 neuf, centre Plouvien, libre 
le 1er juin, parking privé � 02 98 84 47 84 ou 06 80 60 99 72. 
v Personne sérieuse RECHERCHE ménage , chèques emploi-service � 02 98 36 10 02. 
v ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE  accueille votre enfant dans maison avec jardin, libre à partir du 1er août � 02 98 40 04 37. 

♦ LE KELLING’S  sera fermé lundi  8 mai après-midi.  

♦ CRÊPERIE «AN AVEL» .- Tous les lundis, place de la Mairie : crêpes garnies, nature, cidre à emporter. 

♦ LE PROXI sera ouvert le lundi 8 mai de 8H à 12H30. Pour ce week-end du vendredi au lundi inclus, menu à 6 € : assiette de printemps 
(crudités, salade, boules melons, radis) - jambon à l’os ou paëlla - tarte aux fraises ou tarte aux pommes � 02 98 40 96 53. 

♦ JF SERVICES Peintures, faïences, placo, menuiserie, installations diverses. Mr LEOST � 06 15 05 36 13. 

♦ LE JARDIN DE LA TERRE  ouvre ses portes à Lannilis, au 7 rue de la Poterie : magasin de produits biologiques et diététiques, ali-
mentation, compléments alimentaires, cosmétiques, vêtements… 

♦ ENLÈVEMENTS GRATUITS  d’épaves et carcasses de voitures, machines agricoles, ferrailles et tous métaux � 06 60 09 72 77. 

V 75 ANS.- Réunion  le mardi 9/5 à 20H, salle polyvalente pour préparer la sortie du mercredi 31 mai.  
V 80 et 85 ANS .– Un repas est prévu au Styvell à Plouvien le samedi 3 juin à midi.  Inscriptions pour le 28 mai auprès de Renée 
PAILLER � 02 98 40 90 33, Marcel FORICHER � 02 98 40 90 95 ou Olivier TREBAOL  � 02 98 40 91 01. 

DIMANCHE 7 MAI 
 

PARDON DE SAINT JAOUA 
 

9H45 : messe à la chapelle 
 

12H =: repas ouvert à tous  
à la salle polyvalente sur ré-

servation :  
Annie GOURIOU : 02 98 40 70 10 

Marguerite LE ROUX: 02 98 40 91 27 
 

15H00 : Portes ouvertes 

               à la  chapelle 
 

15H30 : Visite guidée 

                gratuite 

17H00 : Autre visite guidée                 

                gratuite 

 



 


