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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 20 Janvier  : 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. 

� PERMANENCE DES ELUS .- Exceptionnellement Dominique BERGOT, 
Adjoint aux Finances et à l'Urbanisme, sera absent ce samedi 16 janvier. 
� SECURITE RUE GENERAL DE GAULLE - REUNION PUBLIQUE .- La 
question de la vitesse et de la sécurité rue Général de Gaulle a été posée 
par un certain nombre d'habitants de cette rue. La municipalité a fait réaliser 
des analyses du nombre et de la vitesse des véhicules et étudie diverses 
hypothèses d'aménagement du carrefour avec la rue Duchesse Anne. Elle 
rendra compte de ces études et échangera avec les personnes intéressées 
à l'occasion d'une réunion publique qui se tiendra à la Mairie (salle du 
conseil municipal) le mercredi 10 février à 18H30. Monsieur LE METAYER, 
responsable de la voirie au Conseil Général, participera à cette réunion. 
� AMÉNAGEMENT DE LA RUE LAËNNEC : ATTENTION, LES TRA VAUX  
ONT COMMENCÉ ! Les travaux d’aménagement de la rue Laën-
nec décidés par le Conseil Municipal ont été retardés suite aux conditions 
météorologiques et ont débuté jeudi 14/1 par la mise en place d’un réseau 
d’eaux usées. 
La circulation sur la portion située entre le carrefour formé par les rues de 
Languiden et Augustin Morvan et le carrefour rue Joseph Quirk et Fanch 
Kerbrat, en fonction de la situation du chantier , pourra s’effectuer de 
manière alternée ou être déviée dans les 2 sens par : 
- les rues de la Tour d’Auvergne et  Joseph Quirk, pour les véhicules de 
moins de 3,5 T, 
- la Place de la Mairie, la rue de la Libération, la RD 38 vers Loc-Brévalaire, 
Kergrac’h, Kérouzern, Stang Ar Pont et la RD 52 vers le Diouris, pour les 
véhicules de plus de 3,5 T. 
Par ailleurs, la sortie de véhicules sur la rue Laënnec émanant de la rue de 
Ty Devet sera interdite de même que l’accès à la voie communale dite de 
Goarem Ar Groas pour les véhicules de plus de 3,5 T, sauf riverains. 
Bien entendu, les riverains de la rue Laënnec, y compris ceux des rues Co-
lonel Sicaud et André Guilcher, seront autorisés à se rendre à leur domicile 
avec leur véhicule automobile en soirée et à le quitter le matin. 
Le chantier s’étalera sur 2 mois environ. 
Le Maire remercie chacun de faire preuve de prudence et de patience du-
rant ce chantier qui améliorera la sécurité et l’environnement de tous. 
� URBANISME .- Déclaration préalable :  *Jean-Marc JAOUEN, 27 rue Oli-
vier Gouriou : création d'un bassin et surélévation d'un mur. *Dominique 
GOURMELON, 150 rue Brizeux : remplacement d'une porte de garage par 
une baie vitrée. Permis de construire accordés  : *Jean-Luc SIMON, 108 
rue Laënnec : rénovation et extension de l'habitation existante. *Christophe 
BOSSERT, 104 rue Yan'Dargent : garage. 
�  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.  
� ELECTIONS MSA 2010 DU 5 AU 20 JANVIER  2010.- En janvier 2010 et com-
me tous les 5 ans, les assurés MSA vont être appelés à élire celles et ceux 
qui les représentent au sein de la MSA, leur régime de protection sociale. 
Modalités de vote : tout simplement pas correspondance ! Chaque électeur 
reçoit à son domicile les documents de vote. Après avoir fait son choix, il de-
vra les renvoyer à la MSA entre le 5 et le 20 janvier au plus tard. Retrouvez 
plus d'infos sur les élections MSA 2010 et toute l'actualité de la MSA sur 
www.msa-armorique.fr  

 COMMUNIQUE DU BASSIN VERSANT 

COMMENT ENTRETENIR LES BERGES D’UN RUISSEAU : L’élagage évite l’affaisse-
ment des arbres dans la rivière (couper les branches qui déséquilibrent l’ar-
bre). L’alternance ombre/lumière est très importante : trop de lumière peut 
favoriser les plantes envahissantes alors qu’un manque important  de lumière 
menace la vie de la rivière. L’abattage sélectif s’impose dans certains cas : 
éliminer seulement les arbres tombés ou malades qui représentent un risque 
réel et immédiat pour la circulation de l’eau. La régénération naturelle passe 
par la préservation des jeunes plants : les berges herbacées sont à faucher 
suffisamment haut pour ne pas les dégrader. Renseignements : Syndicat Mix-
te des Eaux du Bas Léon au 02 98 30 75 24. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V COMITE DE JUMELAGE .- L'assemblée Générale aura lieu vendredi 29/1 à la salle polyvalente à 18H30. Elle sera suivie d'un 
apéritif offert par l'association et d'un repas (prix 16 €) sur inscription avant le 24 janvier � 02 98 04 05 62 (O.Uguen) ou 
02 98 40 92 35 (R.Cadiou). Toute personne souhaitant entrer au conseil d'administration du comité de jumelage est la bienvenue 
et peut se faire connaître � 06 17 14 63 37 (M.Chevance). 
V UNC.- L'assemblée générale  se déroulera le samedi 6/2 à la salle polyvalente à partir de 15H. Les cotisations seront perçues à 
partir de 14H. Les cotisations s'élèvent à 17 € par cotisant et sont payables par chèque + 7 € aux abonnés de "La voix du combat-
tant". A l'issue de la réunion un buffet est offert par l'UNC. Le conseil d'administration compte sur votre présence et espère que 
vous serez nombreux. 
V PLOUVIEN AU JARDIN. - Mardi 26/01 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion animée par Jo Patinec. Thème  : le potager, les 
plantes potagères. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  : le vendredi 15/1 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis, 
règlement des cotisations, r éunion ouverte à tous. Contacts  : � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42 @ : jal-
cool.assistanceplouvien@laposte.net 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 18 et mardi 19/1 matin � 02 98 36 83 42. 
Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 21/1 à partir de 9H sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V CLUB ESPERANCE .- Samedi 23/1 Assemblée générale  à la salle polyvalente à 11H suivie d'un repas. Inscription auprès de 
Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie 02 98 40 96 65. Prix 14 € de préférence par chèque. Ceux et celles qui désirent faire part 
du conseil d'administration peuvent contacter la présidente. Pour le voyage en Egypte , faire les photocopies des cartes d'identité 
au plus vite et les remettre au responsable. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Un nouveau panneau d'affichage de la paroisse a été installé sur le mur de l'église, côté mairie, pour vous donner toutes les infor-
mations concernant l'Ensemble Paroissial des Vallons de l'Aber-Benoît. Vous y trouverez, entre autres, les annonces de la semai-
ne avec les horaires et lieux des différents offices, les coordonnées de la maison paroissiale de Plabennec ainsi que celles des 
membres du relais de Plouvien. 
Vendredi 15 à 14H : réunion MCR  pour les équipes de Bourg-Blanc et Plouvien à la Maison Paroissiale de  Bourg-Blanc . Diman-
che 17 : *à 9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Plouvien et temps de prière pour Hervé QUEMENEUR ; *à 11H : messe à Plabennec. 
Dimanche 24/1 : à 9H30 messe à Bourg-Blanc avec "une liturgie de la parole" pour les enfants ; à 9H30 ADAP au Drennec ; à 11H : 
messe à Plabennec.  

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert ce vendredi 15/1 : 16H30-18H30 et de 20H30-21H30, samedi 16/1 : 10H-
12H / 13H30-16H30 , mercredi 20/1 : 10H30-12H. 

ÉCOLE- SKOLIOU               

ÉCOLE DES MOULINS .- Permanence cantine pour le mois de février le vendredi 22/1 de 16H à 19H au restaurant scolaire. 
NOUVEAU COLLÈGE À PLABENNEC .- Les élèves de 6 ème, 5ème et 4ème des communes de Bourg-Blanc, Kersaint-
Plabennec, Le Drennec, Loc-Brévalaire, Plabennec et  Plouvien pourront être scolarisés dans le nouveau collège de Pla-
bennec dès septembre 2010 . Afin de répondre à l’ensemble des questions relatives à la mise en œuvre de la nouvelle sectorisa-
tion, le Conseil général du Finistère et l’Inspection académique ont le plaisir d’inviter l’ensemble des familles et les acteurs concer-
nés à une rencontre  le jeudi 21 janvier à 18H15 Salle Marcel Bouguen, rue de Penquer à Plabennec. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez joindre Madame Karine LE GUILLOU par téléphone au 02 98 76 63 93 ou par mail au 
k.leguillou@cg29.fr 
PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNE C.- Le samedi 6/2, de 9H30 à 12H et de 13H45 à 16H, le 
collège ouvre ses portes aux futurs élèves, aux parents, aux anciens élèves et à toutes les personnes désireuses de découvrir ou 
de redécouvrir le collège, ses locaux, ses projets, ses options, son équipe. Visite guidée par des professeurs pour ceux qui le sou-
haitent (durée : 1H30). 

 AMICALE DE CHASSE .- Reprise de lapins  le samedi 16/1 ; Battue au renard  le samedi 23/1 ; Battue au renard  : samedi 
30/1. RDV à 8H30 près de la salle des sports de Mespéler. 
 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 16/1 et dimanche 17/1 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 17/1 : départ 
9H (58 kms) : Plouvien, Plabennec , Le Leuhan, Ploudaniel, Plounéventer, (Lesvéoc) St Méen, Le Folgoët, Le Diouris, Plouvien. 
VTT : départ à 9H de la salle polyvalente.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 16/1 : Coat-Méal ; Mardi 19/1 : St Divy (nouveau circuit). 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Lundi 18 à 13H30  : broderie , à 20H15 : accordéon . Jeudi 21/1 : à 19H15 : cours du groupe 1  ; 
à 20H15 : cours du groupe 2 . 
 P.B.A.- Samedi 16/1 : A Domicile  : MINIMES contre Plouarzel à 14H. A l'extérieur : SENIORS FILLES a la Cavale Blanche match 
à 19H. CADETS à l'Armoricaine match à 17H. Dimanche 17/01 à l'extérieur SENIORS GARS à Pont L'Abbe match à 13H15. 
 H.B.C.P. (HAND BALL ).- Samedi 16/1 : -11contre Gouesnou HB match à 14H à Gouesnou. -11M contre stade Plabennecois 
match à  15H30 à Plabennec. -13 contre Aber Benoit HBC match à 15H à Mespeler. -15 contre Milizac match à 18H30 à Mespeler. -
17 contre (voir entraineur) match à 16H15 à Mespeler. SENIORS contre Plabennec HBR match à  20h15 à Mespeler. ECOLE DE 
HAND : SEVERINE contre Ploudaniel/Lesneven Manon match à 13H30 à Ploudaniel départ à 12H45. SEVERINE 2 contre Ploudaniel - 
Elorn match à 15H15 à Ploudaniel  départ 14H30. 

 ETAT-CIVIL 

DÉCÈS.- *Françoise QUINTRIC née DARÉ, Prat-Hir, 94 ans. *Hervé QUEMENEUR, 109 rue Général de Gaulle, 85 ans. 
NAISSANCES .- *Quentin SAUVEY, 28 rue Fanch Kerbrat. *Alexia DILIGEART, 16 rue de Tregaron. 



 DIVERS 

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

 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (CLIC).- (informations sociales pour les person-
nes de plus de 60 ans) . Permanences  :  *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS : le mardi de 9H30 à 12H et le jeudi de 
14H30 à 17H ; *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H. Veuillez prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat au � 02 98 21 02 02. 
ENTRAIDE POUR LA VIE .- COURS DE CUISINE BIO ET FAMILIALE  : Vous découvrirez des techniques culinaires diverses, vous préparerez 
des recettes simples et rapides à mettre en œuvre au quotidien avec des produits de saison issus de l’agriculture biologique. Vous dé-
gusterez vos plats préparés sur place. Lieu : Maison du Lac à PLABENNEC. Horaires : 18H30 à 21H30. Prix de l’atelier : 30 €, 25 € pour 
trois cours. Contact Eliane TALABARDON �02 98 40 80 27 ou Aline BERGOT �02 98 04 13 37. Jeudi 28/1 : les techniques de cuis-
son. Pour conserver vitamines et  minéraux , il faut varier les techniques de cuisson : A la vapeur, à l’étouffée , au wok …  Quelle batte-
rie de cuisine utiliser ?  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

A VENDRE : *Piano droit de marque Bernher, en bon état de fonctionnement, cause réaménagement � 06 50 07 02 28. 
TROUVÉS : *1 bracelet argenté, 1 clé + porte clé  s'adresser en Mairie. *Portable Samsung  tactile � 06 25 73 46 26. 
A LOUER  Studio  équipé, Plouvien centre-bourg, 240 € charges comprises � 06 84 14 91 65. 

EMPLOI  - Labour  

VACCINATION GRIPPE A 
Nouveaux horaires d'ouverture du centre de vaccinat ion de LANNILIS (ancien Collège St Antoine) : du lundi au vendredi de 15H à 
18H30 et les mercredis et samedis de 9H à 12H. Les bons sont édités par les Caisse d'Assurance Maladie. Pour les questions  d'ordre 
technique sur la Grippe A, vous pouvez composer le 3646 (numéro CPAM) choix 1 pour avoir accès aux informations sur la grippe A.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle ���� 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé les jeudi 21, 
vendredi 22 et samedi 23/1. Réouverture le mardi 26/1 à 9H. 
♦ LA FERME DE KERGRAC'H - P LOUVIEN, viande de veau en colis de 10 kgs à 13 € le kg, nés et élevés à la ferme au lait de va-
ches � 02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  n'ayant pu être présent le mardi 12 pour cause de mauvais temps, il sera sur la place de la gare 
le mardi 17/1 de 11H30 à 12H. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie (pavage 
bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé) � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ HISTOIRE DE CREPES - Landéda .- Soirée Diner Cabaret le samedi 23/1 à 20H. "Chansons d'autrefois" un retour aux guinguet-
tes et bal musette. L'accordéon accompagnera un repas travaillé sur crêpes. Tarif 35 €. Réservation 02 98 04 84 29 www.hisstoire-
de-crepes.com 

    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 "anpe.fr"  lundi 18 janvier (matin) : mettre son CV en ligne.  
���� Vous êtes à la recherche d’un emploi, le Centre d’Information des Femmes  du Finistère  organise à votre intention une session 
d’information gratuites  de deux jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi.  Ces journées s'adressaient 
aux femmes de plus de 26 ans, en recherche d'emploi, inscrites ou non à l'Anpe . Public : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou 
non à l’ANPE. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Poi nt Accueil Emploi de Plabennec (Maison du Lac)  
02 90 85 30 12. Date de la prochaine session à Plabennec : Le lundi 1er et mardi 2/2 de 9H30 a 12H et 13H30 a 16H30. 
Jeune homme sérieux réalise petits travaux d'électricité et bricolage contre Cesu � 06 22 27 94 48. 

 A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 15 : VÉTÉRANS reçoit Guilers en championnat, match à 20H30. Samedi 16 : U 9 se déplace à 
Plouguin, départ à 13H15. U 11 "RENNES"  se déplace à Lannilis en coupe, départ à 13H15. U 11 "L ORIENT"  se déplace à Portsall en 
coupe, départ à 13H15. U 11 "B REST" se déplace à Bohars en coupe, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Bourg Blanc 
en coupe, départ à 13H15. U 13 "A"  se déplace à Landunvez en coupe, départ à 13H15. U 13 "B"  reçoit 3 équipes en coupe, RDV 
à 13H30, rencontres sur le terrain B. U 15 "A"  reçoit Locmaria, RDV à 13H15, match à 14H sur le terrain synthétique.  U 15 "B"  : 
repos (exempt). U 17 reçoit le GJ Corsen, RDV à 14H45, match à 16H sur le terrain synthétique.  U 19 se déplace à Gouesnou, 
départ à 14H, match à 15H30 au complexe du Cran. Dimanche 17 : SENIORS "A" se déplace à Carhaix, match à 15H. SENIORS "B"  
reçoit Tréglonou, match à 15H sur le terrain synthétique.  SENIORS "C"  se déplace à Lannilis, match à 13H. LOISIRS reçoit Bibus, 
match à 10H. 

 TTB (Motos) .- Réunion ce vendredi 15/1 à 20H30 à la salle polyvalente : préparation du vide-grnier du 25/4 et de Plouvien 
contre la Muco le 30/05. 

TIRAGE DE LA TOMBOLA ET POT DE MI-SAISON : Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 24 à l'issue de la rencontre 
contre Grâces (pensez à retourner les souches des carnets dans les meilleurs délais). 
Le président et le comité directeur ont le plaisir d'inviter les joueurs, dirigeants, sponsors et sympathisants au pot de l'amitié qui 
sera servi à l'occasion de la nouvelle année au clubhouse à partir de 17 H30 (et non à la salle polyvalente comme initiale-
ment prévu).  
NB : Ces deux manifestations seront bien évidemment décalées si, en raison des conditions météorologiques, les rencontres 
sportives du jour devaient une fois encore être annulées. 



Spectacle solidaire. 
 

Samedi 16 janvier à 20H30 
salle polyvalente 

 

soirée au profit de l’Association Française de 
Solidarité Cambodge. 

 

L’association "Etincelles" présente  
un spectacle musical SI POISSON SI . 

La 1ère partie de la soirée sera assurée par les 
enfants de l’école Saint Jaoua.  
Prix d’entrée 5€ (+ 12 ans)  

A l'occasion du vide greniers,  

nous proposerons des promenades à  

poney de 10H à 12H ainsi que de 14H à 17H 

 RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU - DERNIER RAPPEL 
Les compteurs des maisons situées au Sud de la commune seront relevés cette année par les services techni-
ques municipaux, l’autre moitié étant contrôlée l’année prochaine (Voir plus bas les zones géographiques exclues 
du relevé). 
 

SI VOUS HABITEZ  AU NORD DE LA COMMUNE : 
� Vous ne faites rien : Les services municipaux chargés de la saisie reconduiront la consommation de l’année 
précédente et l’ajustement s’effectuera l’année suivante. 
� Vous avez la possibilité de communiquer à la Mairie le chiffre lu sur votre compteur avant le 18 janvier 2010 
soit par téléphone � 02 98 40 91 16 ou par courriel (mairie@ville-plouvien.fr). 
 

Particularités  : Si vous êtes locataire, le relevé peut être fait en accord avec le propriétaire. 

Carpont Kerbréden Kermabon Pellan 
Coat saliou Kerbuliat Kermenguy Pen ar Prat 
Croas mesduan Kerdavid Kernaëret Pen ar stréjou 
Forestic ar c'haé Kerdudal Kérouné Penzès 
Forestic bihan Kergleus Kérouzern Pont du Châtel 
Forestic bras Kergrac'h Kerrohic Pors al lan 
Forestic huella Kergrac'h 

Izella 
Le Lennic Poullélum 

Garéna Kergroas Le Qurlu Pradeugan 
Gars Jean Kerguelven Lesmaïdic Prat hir 
Goarem ar groas Kerguloc Lézagon Quillifréoc 

Gouezen simon Kerheut Mesmeuleugan Saint Séverin 

Guibidic Kérilaouen Mespont Stang ar pont 
Kéragon Kérinizan Moulin de Kerbreden Tariec 
Kérarédeau Kerliézoc Moulin du Châtel Traon bihan 
Kéravel    

BOURG NORD CAMPAGNE NORD 

Caélen Rue de Coëtivy Rue du Roudous 
Croas Hir Rue de Glenmor Rue Eric Tabarly 
Hent Houarn Rue de Kerbrat Rue François Madec 
Kerbrat Rue de Kerglien Rue Jacques Cartier 
Place de la Gare Rue de Kerguélen Rue Joseph Quirk 
Place Kaerel Rue de la Libération Rue Laënnec 
Rue Alain de Kergrist Rue de la Tour 

d'Auvergne 
Rue Olivier Gouriou 

Rue André Guilcher Rue de Languiden Rue Paotr Tréouré 
Rue Anita Conti Rue de Ty Devet Rue Tanguy 

Malmanche 
Rue Anjela Duval Rue des Lauriers Rue Victor Ségalen 
Rue Augustin Morvan Rue des Moulins Rue Yan'Dargent 
Rue Cadoudal Rue des Vergers Streat Dall 
Rue Colonel Sicaud Rue du Refuge  

ZONES EXCLUES DU RELEVE 2010 

Accueil de loisirs - MERCREDI 20 JANVIER  

Matin : Gateau au chocolat, cuisine Après-midi : grand jeu 
Pour les enfants de 3-12 ans,  (ouvert de 7H30 - 18H30) 

Inscriptions avant samedi 16/1 midi au plus tard pour le mercredi 20/1 

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


