
B
U

L
L
E
T
I
N
 D

’I
N

F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
2
1
 D

U
 2

8
 M

A
I
 2

0
1
0
 

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 2 Juin  : 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 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)  Place 
de la Mairie, Plabennec. *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 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. 

Diwar c’hoari ne deu nentra d’ar gear 
à jouer on ne ramène rien à la maison 

Amzer a ranko kaoud martreze, med dond a raio da ze n i’e 
      Il lui faudra peut-être du temps, mais il finira par devenir 

un homme aussi  
(= il finira par boire du vin, comme nous) 

(dans la bouche d’un cantonnier aguerri parlant d’un jeune 
cantonnier qui refusait (ou n’osait pas prendre)  

du vin à la pause) 

 ETAT-CIVIL  

PUBLICATIONS DE MARIAGES .– *Christophe POUPART, Landéda et 
Guylaine GOGUER, 64 rue de Cornouaille. *Thierry CARADEC, St Fré-
gant et Murielle PAILLER, Lannaneyen. *François PATINEC et Brigitte 
JOURNÉE, 190 rue des Monts d'Arrée. 
MARIAGE  (22 05 10) : Mickaël LANNUZEL, La Chevrolière (Loire 
Atlantique) et Muriele BELLEC, 189 rue Joseph Quirk. 

� URBANISME .- Déclarations préalables  : *Yann CHEDOTAL : clôture, 
407 rue de Ty Devet. *Jean-Marc JAOUEN et Yvon L'HOURRE, 27 et 57 
rue Olivier Gouriou : mur mitoyen. *Jean Yvon CHARRETEUR : installa-
tion photovoltaïques, 6 Place de l'Argoat. *Jean Yves LE GALL : pan-
neaux photovoltaïques, 81 rue des Monts d'Arrée. *Laurence PENVERN : 
ravalement, 11 et 21 rue Emile Salaün. 
Demandes de Permis de construire : *EARL DE PRAT LÉDAN, Lanni-
lis : porcherie à Poulcaër. *Eric ZIMMERMANN : extension de maison + 
garage, Lannaneyen. Habitations, lotissement Guiguien  :*Nicolas 
CORRE et Katell DAUZERES, Brest ; *Olivier BALCON et Pauline GUE-
LENNOC, Lannilis ; *M. et Mme Claude THOMAS, Bourg Blanc ; *Jean-
Michel PIROT et Christelle HENNO, Lannilis.  
 FUTURE SALLE CULTURELLE - PRESENTATION DU PROGRAMME .
- Le Conseil municipal, lors de sa séance du 26 mars dernier, a adopté le 
programme de la future salle culturelle, programme faisant la synthèse 
des rencontres avec l’ensemble des associations et du résultat de ré-
unions de travail. Une recherche d’architecte est en cours. Il devra élabo-
rer un projet sur la base de ce programme. Une présentation à la popula-
tion et aux associations utilisatrices du futur équipement de ce document 
réalisé par un cabinet spécialisé est organisée le mercredi 2 juin à 18H en 
Salle du Conseil Municipal à la Mairie. 
�  DECLARATION DE REVENUS 2009 .- Vous pouvez déclarer vos reve-
nus par internet sur "www.impots.gouv.fr", ou par courrier en utilisant les 
imprimés reçus à votre domicile. Si un imprimé vous manque, vous pou-
vez le télécharger sur internet "www.impots.gouv.fr" ou le demander à la 
Trésorerie de Plabennec 7 square Corneille � 02 98 40 41 44. 

ACTIVITES CULTURELLES 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  

Ouvert ce vendredi 28/5 : 16H30 -18H30 ; samedi 29/5 : 10H-12H / 13H30 -
16H30 ; mercredi 2/6 : 10H30 - 12H.  
Couverture de livres  le vendredi 4 juin de 14H à 16H. 
La médiathèque participe à la 10ème édition du Festival de Contes "Sur 
Paroles" et accueille cette année à Plouvien un spectacle de contes ce 
vendredi 28/5 à 20H30. 

 

SKOLIG ANNA VAR I 
Heures d'ouvertures  : le musée "Skolig Anna Vari" est ouvert jusqu'à fin 
septembre  tous les mercredis et samedis de 14H à 17H.  
En dehors des heures d'ouverture, l'accueil est possible en réservant au : 
� 02 98 37 01 88 - 06 89 44 96 28. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 29/5 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré 
V PLOUVIEN AU JARDIN .-  La sortie annuelle  aura lieu le samedi 12/6. Départ de Plouvien, place de la Gare à 7H, direction 
Pleugueneuc, visite du Domaine de la Bourbansais, site historique classé, jardin, parc zoologique, déjeuner au cœur du parc, 
spectacle de fauconnerie, de meute... Prix 64 €/personne (merci de payer par chèque). Inscriptions avant le 31/05  auprès de 
Jean-Pierre Creignou � 02 98 40 93 95 ou de Jean Mauguen � 02 98 40 00 83. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Sortie annuelle  du club le vendredi 18/6, direction Quimper (Cathédrale et temps libre). Re-
pas au Dourdy puis château de Kerazan, son histoire, son parc, ses jardins (fleurs et potager). Inscriptions au club le vendredi ou 
auprès de M. LE FUR � 02 98 40 90 56. Sortie ouverte à tous. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 31/05 � 02 98 36 83 42.  
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 4/6 de 10H30 à 12H à la Mai-
son du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Ce vendredi 28/5 à 20H à la chapelle de Loc Maria : chapelet des enfants. Samedi 29/5 : de 12H à 19H, à la chapelle de Loc Maria, 
puis à l'église de Plabennec : Temps fort et célébration pour les 6ème. Mercredi 2 juin : Journée à Landévennec, pour les enfants du 
KT. Jeudi 3 juin A l'église de Plabennec à 18H, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les dé-
funts du mois de mai. Samedi 5 juin à 14H30 à Plouvien : mariage d'Anthony COLLIC et Virginie PRIGER. Dimanche 6 juin : à 9H30 
Messe à Plouvien. 

ÉCOLES - SKOLIOU               
d ECOLE SAINT-JAOUA .-  Portes ouvertes  le samedi 29/5 de 10H à 12H. Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer les ensei-
gnants, découvrir les activités et réalisations des élèves… A l'issue de votre visite, vous pourrez échanger avec les représentants 
des associations de parents des élèves autour d'un café. Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce jour-là 
(se munir du livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant RDV avec la directrice � 02 98 40 90 32. Il est possible d'ins-
crire les enfants qui auront 2 ans avant le 31 décembre. 
d SA DES CARS BIHAN  : Les inscriptions pour le transport scolaire 2010-2011 (vers Plabennec et Brest) sont à faire au mois de 
juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription directement par  courrier. Pour les nouveaux élè-
ves : vous pouvez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr à partir du 1er juin 2010, ou les retirer à nos 
bureaux : zone du Parcou 29260 Lesneven. Tous les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 3 juillet dernier délai,. Passé 
ce  délai, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée. 
d TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LA CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA .- Les inscriptions et réinscriptions pour l'an-
née scolaire 2010-2011 se feront en Mairie jusqu'au vendredi 18/6 inclus. Apporter une photo d’identité par enfant. Pour les nou-
veaux inscrits, les demandes de points d'arrêts doivent être faites en Mairie jusqu'au 28/5 au plus tard.  
d COLLEGE SAINT-JOSEPH .- ENTRÉE EN 6ÈME. Visite et présentation du collège tous les mercredis après-midi sur rendez-vous 
entre 14H et 16H (durée 1H). Contacter le secrétariat � 02 98 40 41 17. 
d IREO DE LESNEVEN ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses formations de la 4ème à la licence en élevage, aménage-
ment, gestion et horticulture � 02 98 83 33 08 www.ireo.org 
d LYCÉE SAINT FRANÇOIS – NOTRE DAME – LESNEVEN .- Mercredi 2 juin : porte ouverte pour les futurs élèves de lycée et 
pour leurs parents, à 14H, au self. 
d SKOL DIWAN PLABENNEG .- L'école Diwan de Plabennec organise des portes ouvertes pendant la semaine du 7 au 12 juin. 
N'hésitez pas à venir découvrir la méthode de l'immersion au sein d'une école laïque et gratuite. � 02 98 37 64 05  

 T.T.B. (Moto-Club) .- Vendredi 28/5 à 20H30 : réunion de préparation du rallye touristique. Dimanche 30/5 : "Plouvien contre 
la Muco"  : baptêmes motos à partir de 9H30 (rdv 9H15) suivis de la remise du chèque du bénéfice du vide-greniers du 25/4. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 29/5 : départ 8H30 et dimanche 30/5 : Plouvien contre la Muco. Réunion  le 
mardi 1er juin à 20H30 au local pour tous les participants à la sortie du 12 et 13 juin.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 29/5 : Plouguerneau (Correjou). *Dans le cadre du Printemps des Arts 
de la rue : marche le dimanche 30/5 au départ de Plouvien, Place de l'Eglise à 13H. *Le même dimanche matin, marche 
"Plouvien contre la Muco"  à partir de 8H30. Venez nombreux. Mardi 1/6 : Treflez - 13H30 / 2 €. Vendredi 4/6 : appel à toutes les 
bonnes volontés : élagage.   
 DANSERIEN AR MILINOU .- Lundi 31/5 : accordéon. Jeudi 3/6 : à 19H15 cours du 1er groupe. A 20H15 cours du 2ème groupe. 
  A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 28 à 20H30, l'assemblée générale de l'AS Plouvien se tiendra au clubhouse du stade. Les 
dirigeants, les joueurs, parents des jeunes et sympathisants y sont cordialement conviés. Ce vendredi 28 : de 18H45 à 20H00, 
pour tous les seniors, entraînement de fin de saison et  prise de contact avec Régis Pilon, nouvel entraîneur. De 20H00 à 20H30 : 
casse croûte fourni par le club. 20H30 : assemblée générale. INFOS : � Renouvellement des licences pour la saison 
2010/2011 : Une nouvelle procédure de délivrance des licences (sensiblement différente de celle de l'année dernière) est mise en 
place par les instances du football (FFF et LBF). Une notice fixant les modalités et les principales modifications a été diffusée à 
tous les joueurs et aux parents des jeunes licenciés actuels. Les nouveaux joueurs (qui n'étaient licenciés à l'ASP ni  dans un 
autre club) devront, outre la photo d'identité et la cotisation, fournir une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de 
famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La première permanence est fixée au mercredi 2 juin de 17H à 20H. En 
accomplissant au plus tôt les formalités administratives, vous facilitez la tâche des dirigeants bénévoles. Merci pour votre 
collaboration. � Vétérans et Loisirs : Ces deux équipes sont à la recherche de joueurs pour compléter leurs effectifs (contacts : 
A. Le Glaunec ou J.L. Guianvarch pour les vétérans, O. Pilvin - 06 08 93 87 66 - pour les "loisirs" ou le secrétaire du club - JP 
Séné - pour les deux catégories). � Tournoi des jeunes : RDV des responsables jeunes le vendredi 4 juin à 18H pour la mise en 
place du tournoi ainsi que le samedi 5 juin à 9H pour le tournoi. 
 HBCP (Hand ).- Assemblée Générale  du club le vendredi 25/ 6 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Tous les licenciés et  toutes 
les personnes voulant prendre part à la vie du club sont cordialement invités. 



DÉCOUVERTE DU HAND BALL  - Garçons nés en 2002 et 2003. En vue de la prochaine saison, nous proposons à tous les garçons, 
nés en 2002 ou en 2003, de venir découvrir le hand-ball le temps d'un entrainement. Tous les mardis de 18H30 à 19H30 - Salle de 
Sport des Ecoles à Plouvien. Pour une meilleure organisation, merci de nous contacter au préalable � 02 98 40 94 19. 
Le samedi 21 août, salle de Mespéler, le handball club organise des matchs de hand-ball niveau national et pré-national (féminin 
et masculin). Tous les bénéfices seront reversés intégralement à l'association "Vaincre la mucoviscidose". Prenez note et venez 
nombreux à cette manifestation. Nous recherchons également des volontaires. Prenez contact avec Alain � 06 59 87 59 71. 

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@pays-des-abers.fr   

� Prestation "Cible emploi"  : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi  en recherche d'emploi ou 
souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Entrée tous les 1er mardis de chaque mois. Inscription au Point Accueil Emploi 
� LE GALIPETTES CLUB DE LANNILIS, CLUB DE GYM LOISIR , recherche son animateur/trice sportif/ve  pour la prochaine ren-
trée ( 1/10/2010 ). CDD 9 mois, 15h/ sem. Licence Staps ou BE Gym niveau 1. Candidatures et infos : legalipettesclub@gmail.com 
� ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE  vous propose une place à temps plein pour votre petit bout âgé de 0 à 3 ans à partir du 1er 
juin 2010, une seconde place sera libre à partir du 1er septembre également à temps plein. Votre enfant évoluera dans une maison 
aux normes, un jardin clos avec balançoire et toboggan. Les balades se font (temps permettant) sur la plage… Merci de contacter 
EMMA : � 06 60 11 09 53. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

TROUVÉE : le 21 mai, rue Anita Conti : clé magnétique de voiture , s'adresser en mairie. 
RECHERCHE *Particulier achète hangar/ancien bâtiment agricole , pour usage personnel, sur Plouvien ou à proximité 
� 06 37 57 35 75. 
PERDU : Inès et Léo ont perdu leur petit chien teckel nain poils longs , couleur noir et feu, répondant au nom de "Réglise", 
tatoué oreille, pas de collier, secteur "le Crann" � 02 98 04 07 46 
A DONNER : magnifiques chatons , libre le 10 juin � 02 98 40 02 97. 
A VENDRE : *Polo  essence, 1999, 190 000 kms, 1 700 € à débattre � 02 98 40 00 88 ou 06 64 14 50 73. *Lit  1 pers en fer doré 
sans matelas, coiffeuse  dorée et noire, pouf , chevet assorti, porte manteaux  anis � 02 98 40 02 79. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU  sera fermé du lundi 7/6 au mardi 15/6 inclus. Réouverture mercredi 16/6 à 8H30. 
♦ LE KELLING'S .- Samedi 29/5 à 21H : concert  : YS en première partie suivi de DYSILENCIA. 
♦LE STYVELL  organise un repas pour la fête des mères  sur réservation avant vendredi 28/5 au � 02 98 40 01 73. 
♦ BIJOUTERIE SIMON - PLABENNEC .- Spécial fêtes des mères : ouvert dimanche 30 mai de 9 H à 12H30. 
♦ Ouverture d'un CABINET D'OSTÉOPATHIE à PLABENNEC , 16 rue des 3 Frères LE ROY � 02 98 36 88 40. 

Accueil de loisirs Mercredi 2 JUIN 

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30. 
Inscriptions avant samedi 29/5 à 12H au plus tard � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 

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

LANNILIS 
Le dimanche 30 mai 
Le Printemps des Arts de la Rue 

en Pays des Abers - 2010 
Le Printemps des Arts de la Rue en 
Pays des Abers (Nevez Amzer ar 
Ribinou) organisé par la Communau-
té de Communes du Pays des Abers 
et le Centre National des Arts de la 
Rue, continue sa progression. 

Le prochain voyage artistique de ce Printemps se déroulera le 
30 mai 2010 à Lannilis à 16 H16 (D'Irque en Fien) .  
Tout au long de la journée, interventions impromptues de la 
« Brigade des Abers » du théâtre Tarabates. A partir de 17H30 
(après le spectacle du Fourneau) la fête continue avec FANFA-
RE ZEBALIZ. 
Le dernier épisode de l'édition 2010 aura lieu le d imanche 
13 juin à Plouguin (L'illustre Famille Burattini) – 16H16 
Renseignements : www.leseldesabers.net, Communauté de 
Communes du Pays des Abers au � 02 90 85 30 14 ou  
tourisme@pays-des-abers.fr, le Centre National des Arts de la 
Rue, Le Fourneau au � 02 98 46 19 46 ou  
bonjourbonsoir@lefourneau.com  

 



Plouvien contre la muco 
Samedi  29292929 et dimanche 30 mai30 mai30 mai30 mai 

dimanche 30 mai  
RDV des bénévoles  

à la salle de sport des écoles  : 
 

- Signaleurs et Parking 7 H 
- Préparation des casses-croûte 7 H45 
- Ravitaillement 8 H 
- Confection et pliage des crêpes 8 H 
- Distribution des casses-croûte à l'arri-

PIZZA DRIVER vous informe que le samedi 29 mai,  

1 € par pizza vendue sera reversé à  

Plouvien contre la Muco. 

Le KELLINGS vous informe que les  

samedi 29/05 et dimanche 30/05,  

0,10 € par consommation sera reversé à  

Plouvien contre la muco. 


