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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
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 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    �02 98 40 93 72 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence 
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août. 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

 � 02 98 83 23 66.  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (RDV pris au C.M.S. de Lannilis), les 2ème  et 4ème 
lundis  de 13H30 à 16H30 (RDV : 02 98 83 23 66) au 
CDAS de Lesneven et les 3ème lundis  de 13H30 à 
16H30 à la Maison du Lac de Plabennec  (sur RDV pris 
au 02 98 83 23 66). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

Interet e-neus e gi pell zo  
Il a enterré son chien depuis longtemps (= il en a fait son deuil) 

�PERMANENCE DU MAIRE : Exceptionnellement, le Maire tiendra sa per-
manence samedi 20 octobre 2012 de 9 H à 9H45. 
� URBANISME  : Déclarations préalables  : *Claude BELLEC : panneaux 
photovoltaïques, 189 rue Joseph Quirk. * Stéphane DUPOUY : changement 
de toiture, 119 rue Emile Salaün. Permis de construire accordés : *Claude 
GILBERT, extension d'habitation, 240 rue de Coëtivy. *Gaël LE ROUX et 
Sophie COSNUAU, surélévation d'habitation, Kérilaouen. 
� PERTURBATION DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU :  mercredi dernier, en 
matinée, de nombreux foyers de la commune ont subi une interruption de la 
distribution de l'eau durant 3 heures environ. Cette panne est due à un dé-
faut électronique sur l'installation du château d'eau, pilotée par la Lyonnaise 
des Eaux. Cette société mettra tout en œuvre pour que cet incident ne se 
renouvelle pas. Le Maire prie la population gênée par les conséquences de  
cet incident de l'excuser. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE : Le nettoyage des tombes devra être termi-
né pour le samedi 27/10 au soir . Les services municipaux assurant unique-
ment l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des 
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs. 
�LISTES ÉLECTORALES 2013 : L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/12. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Pour les nou-
veaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Les 
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2013 (nés entre le 01/03/1994 et le 
28/02/1995) sont inscrits d'office sur la liste électorale et prévenus person-
nellement . 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
Semaine 43 (du 22 au 26/10) : "B"  (semaine impaire) :  

Lundi 24  : Kermerrien. Mercredi 26  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le 
Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord 
du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 27 : Kérabo 
(partie Plouvien), Poulcaër. 

 
Problème de ramassage de déchets ménagers � 02 90 85 30 18 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : *Eliott FERREIRA, 190 rue Anita Conti. *Lena HERRY, 187 
rue des Vergers. 
MARIAGE  (13/10/12) : Steve COUTARD et Rachel PODEUR, 19 rue Ké-
raudy. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 et mercredi : 10H-12H. 

 MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. L'assemblée générale 
annuelle aura lieu le jeudi 25 octobre 2012, à 18H30, salle du musée - 75 rue 
Laënnec. Nous invitons la population et les personnes intéressées à assister 
à cette rencontre. A l'ordre du jour : bilan de l'année écoulée, bilan financier, 
élaboration des projets pour 2013. Votre présence et votre soutien seront les 
bienvenus. Kenavo. 

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans 
Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30 

 

samedi 20/10 pour les 4/6 ans ; Samedi 27/10 pour les 7/11 ans  
    Miam, miam…, j'ai faim ! 

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire 
Inscriptions et renseignements : � 02 98 40 92 59 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V CLUB ESPERANCE .- Marché de Noël en Lorraine  du 28/11 au 3/12/2012 : renseignements : Cars des Abers - Gérard MOAL � 
06 80 88 27 69. 
V  "PLOUVIEN CHANTANT".-  vous accueille au mois de novembre  les lundis 19 et 26 , ainsi que les jeudis 8,15 et 29 . Salle Aber 
Wrac'h de 20H30 à 22H30. plouvienchantant@aol.com 
V ASSOCIATION BUAL SANT JAOUA .- L'association organise son assemblée générale  dans l'ancienne cantine de l'école publi-
que le dimanche 21 octobre à 11H. Tous les adhérents, les bénévoles et les amis de Saint Jaoua y sont chaleureusement invités. 
V DANSERIEN AR MILINOU .- Assemblée générale le jeudi 25 octobre  à 20H. 
VMOULIN A PAROLES. - FESTIVAL ENTR'ACTEURS : jeudi 01/11 à 20H30 à Portsall �Vis ta mine (Plabennec), vendredi 02/11  à 
20H à Plouvien �Tipi (Ploumoguer) - Les électrons libres (Quéven), samedi 03/11 à 20H à St-Pabu � L'homme en noir (Dreux) - la 
marmite (Portsall), dimanche 04/11 à 15H à Porspoder (melon) � Le moulin à paroles (Plouvien) - TVA (Bourg-Blanc). Tarifs : 5 € - 
pass' 4 jours : 12 €. Venez nombreux. 
V ALCOOL - ASSISTANCE .- Réunion mensuelle  ce vendredi 19 octobre à 20H30 à l’Espace Lapoutroie de Lannilis. Thème : 
«écoute et paroles» (expression libre). Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- permanence  samedi 20 octobre de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré 
V ATELIER DE SCRAPBOOKING .- Vos photos s'accumulent chez vous dans votre ordinateur ou dans leur pochette ? Vous aimez 
découper, bricoler, patouiller ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? Venez nous rejoindre à l'atelier de Noan .  
*Nouveauté : atelier enfant  pendant les vacances de la Toussaint : projet adapté aux enfants, à partir de 6 ans. Venez réaliser un 
mini-album pour vos photos de vacances ou autres. Renseignements et inscriptions : � 06 21 47 89 32. Date limite d'inscription : 
vendredi 26 octobre. 

Dimanche 21/10 : à 9H30 : messe à Plouvien - Messe de huitaine d'André TREGUIER, *à 11H : messe à Plabennec avec liturgie de 
la parole pour les enfants (quête). Dimanche 28/10 : Fête de l'Ensemble Paroissial à Kersaint : messe à 10H30, suivie d'un apéritif 
offert par l'Ensemble Paroissial, kig ha farz à partir de 12H15 à la salle Kreisker, uniquement sur réservation au plus tard, le 24 octo-
bre au � 02 98 40 11 80. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 20/10 : StangAlar. Mardi 23/10 : Guilers 13H30 - 2€ (JP Merceur). 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche sauf le dimanche 21 octobre  (participation 
à la IANIS à Ploudaniel avec départ à vélo de la salle polyvalente à 8H30). GROUPE MASCULIN  : dimanche 21/10 : horaire de départ 
pour tous les groupes à 8H30 ou à la  IANIS à Ploudaniel - VTT dimanche 21/10 départ 8H30 de la salle polyvalente ou à la IANIS à 
Ploudaniel. VTT JEUNES : samedi 20/10, RDV près de la salle polyvalente à 14H.  

 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Dimanche 21/10 : circuit long , départ 14H. Dimanche 4 novembre : circuit court et circuit 125 , départ 
14H de la salle. Toutes les personnes désireuses d'essayer le club en 125 ou en gros cubes sont les bienvenues 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 25/10 à 20H : assemblée générale . 
HBCP (Hand) .– Samedi 20/10 : DÉBUTANT 1 au Drennec à 14H. -12 FILLES POULE C reçoit St Renan à 15H. -  12 FILLES 

POULE A reçoit Plougonvelin à 16H15. -12 GARÇONS match Forêt de Landerneau à 14H50. -14 FILLES  match à Milizac à 13H30. -
16 FILLES match à St Renan à 14H45. -18 FILLES match à Locmaria à 18H. Seniors reçoit Cotes des légendes à 20H.  
INFO COUPON SPORT: vous pouvez faire la demande de coupon sport d'une valeur de 20 € auprès de la trésorière (Brigitte 
BELLEC 370 rue Duchesse Anne PLOUVIEN), pour cela il faut fournir L'ATTESTATION D'ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE 
pour l'année 2012-2013 et être né(e) entre le 01/01/92 et le 31/12/2001. La date limite d'envoi à la trésorière est fixée au 15 
novembre . 
Dimanche 21 octobre, le club de handball organise son "BOEUF AU CIDRE" à la salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie 
Hélène � 02 98 40 00 84 ou Annie � 02 98 40 96 24. 
 ASP (Foot) .-  Samedi 20 : U7  se déplace à Bourg Blanc, départ à 13H15. U8  reçoit Ploudalmézeau, Plouguin et Coat-Méal (7 
équipes, 47 joueurs en présence), RDV à 13H30. U9 MARSEILLE  se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à 
Plouguerneau, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à St Pabu, départ 
à 13H15. U11 BREST se déplace à Bohars, départ à 13H15. U13A reçoit Plouguerneau,  RDV à 13H30. U13B reçoit Plabennec,  RDV 
à 13H30. U15 reçoit Lesneven,  RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U17 reçoit le GJ Kersaint 4 clochers,  RDV à 14H30, 
match à 15H30 sur le terrain synthétique.  Dimanche 21 : SENIORS "A"  se déplace à Plourin, match à 15H30. SENIORS "B"  se 
déplace au Drennec, match à 13H30. SENIORS "C" se déplace à Ploudalmézeau, match à 13H30. LOISIRS reçoit Plouguin, match à 
10H. INFO : Le REPAS DES BENEVOLES aura lieu le mercredi 31 octobre en soirée au Styvell. Toutes les personnes qui œuvrent à 
quelque titre que ce soit à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi que leur conjoint. Inscriptions auprès de 
Christian Le Roux au 06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 € par personne. Modalités pratiques : RDV au club-house à 19H 
pour l'apéritif ou à 20H30 au Styvell pour le repas.  
 P.B.A. (Basket) .–  vendredi 19 : à l'extérieur : Seniors Filles match à 20H30 à Plouider. samedi 20 : à domicile : Juniors match à 
15H15 contre ASPTT 2. à l'extérieur : Seniors Gars 1 match à 21H15 à Plabennec. dimanche 21 : à domicile : Seniors Gars 2 match à 
10H30 contre Gars Du Reun 3.  Le Club de Basket organise son 1er Vide-Grenier  le dimanche 11 novembre à la Salle des Sports 
des Ecoles ; Pour tout renseignement et inscriptions, contactez Valérie Gautier au � 02 98 40 92 41(14H-20H). 

TROUVEE : clé devant Mairie 
ACHETE : sur Plouvien ou environ, local , hangar, atelier, grange ou dépendance même en mauvais état, minimum 40 m2, avec ou 
sans terrain, pour rénovation véhicule ancien. Etudie toute proposition. � 02 98 04 49 17  après 18H. 
RECHERCHONS : sur Plouvien, proche du bourg, maison avec 2 chambres dont une en bas si possible pour personne handicapée. 
Merci de nous joindre au 06 11 37 19 52. 
A VENDRE :   *pommes de terre "Rosevalte" sac 25 kilos = 10 €. Possibilité livraison. � 06 63 38 50 99. *poussette double neuve 
(encore emballée) suite à changement de situation professionnelle. Achetée 180 €, vendue 170 €. � 06 28 73 65 42. 
A LOUER  : *Studio , 22 m², bourg de Plouvien, loyer 270 € � 02 98 40 94 35 (H.B.) ou 02 98 04 66 64 (domicile). *Appartement T4 , 
libre, 440 €, Plabennec centre � 02 98 04 05 64 ou 06 88 26 18 27.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦  DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique, TVA non applicable � 06 65 37 77 12.  
♦ VERSION-MÉTAL  Serrurerie/Métallerie .– Conception et réalisation d'escalier, rambarde, portail, mobilier en acier inox ou alumi-
nium dans un style traditionnel contemporain ou design alliant bois, verre, béton… Tous travaux de soudures. Geoffrey SALIOU, 
Kroas    Kuguen (dir. Lilia) 29880 Plouguerneau � 06 62 11 39 92. 
♦Nouveau  à PLOUVIEN : ''MAISONS et PLANS''  : 707, rue de Kerglien à Plouvien. � 06 33 08 89 18. Mail : mai-
sons.plans@gmail.com. Site : https://sites.google.com/site/maisonsetplans. Création de plans et dossiers de permis de construire : 
maisons neuves, extension, rénovation, bâtiment agricole. Constitution de dossier de Déclarations préalables : extension < à 40 m2; 
mur de clôture, cabanon, garage. 
♦ «JOURNÉES DES ARTISANS PLABENNECOIS» . -En parallèle du marché d’automne se tiendra les 19 et 20 octobre, 
près de la salle Marcel Bouguen (sous chapiteau), les «Journées des artisans Plabennecois». Le vendredi 19 à partir de 16 H et le 
samedi 20 de 10 H à 18H. Près de 20 artisans seront présents pour vous permettre d’échanger et de découvrir leurs compétences, 
leur savoir-faire et leurs domaines d’intervention. Que vous ayez des projets ou que vous soyez intéressés par la découverte des 
activités économiques présentes sur la commune, les professionnels vous attendent. 
♦  LES SERRES DE RAVELIN vous proposent toute la gamme des plantes de Toussaint à compter du lundi 22 octobre. Grand choix 
de compositions, de chrysanthèmes et autres fleurs du souvenir. (Si vous le souhaitez, nous prendrons soin de vos plantes jusqu'au 
31 octobre). 9H-12H / 13H30-18H. � 02 98 83 01 94.  
♦ LES PÉPINIÈRES DE TY LAOUEN à Lannilis vous proposent pour la Toussaint un large choix de chrysanthèmes, azalées, cycla-
mens, compositions cimetière... ouvert du Lundi au samedi 8h/12h et 14h/18h et le dimanche 10h/12h 14h/18h. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,  

vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 
Lundi 22/10 (matin) : atelier "Pôle-emploi.fr"  : mettre son CV en ligne. Mardi 23/10 (après-midi) : les mardis de l'agriculture  : in-
formation collective sur les métiers en agriculture suivi d'une visite en élevage. PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif 
emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur 
inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
A.L.S.H. : Recherche un(e) animateur(trice) possédant le BAFA ou CAP Petite Enfance pour les mercredis de 9H à17H30. Pour 
tous renseignements, téléphoner au 06 66 62 06 92. 
A.G.D.E. – Association de Gestion pour le Développement de l 'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des per-
sonnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … au-
près des particuliers, collectivités et associations. Tous les jeudis de 13H30 à 17H. 
ASSISTANTE MATERNELLE.- à Plouvien dispose de 2 places début décembre. � 02 98 84 50 24 ou 07 87 10 59 18. 

 EMPLOI 

�  Les pompiers de LANNILIS commenceront leurs tournées de calendriers dans le secteur de PLOUVIEN nord, à partir du 2 no-
vembre. Merci de leur réserver le meilleur accueil. 
� L'association de Sourds, Devenus Sourds et Malentendants "SURD'IROISE " propose une permanence  d'accueil et  d'information 
le samedi 20 octobre de 10H à 12H à la maison du Lac à Plabennec ; présence  d'interprète en LSF et mise en place d'une boucle 
magnétique pour l'accessibilité. Prochaines permanences les 17 novembre et le 15 décembre .Rendez- vous individuels possibles. 

 DIVERS 

L'ACO  vous invite à une soirée-débat sur "TRAVAILLER LE DIMANCHE ?" avec l'intervention de Jacques LE GOFF (professeur 
de droit public à Brest, éditorialiste conférencier) le vendredi 26 octobre à 20H30 à la salle polyvalente de Plouvien. 

DON DE SANG 
Mardi 23 Octobre et Mercredi 24 Octobre 

8H - 13H à PLABENNEC 
Salle Marcel Bouguen 

www.dondusang.net 
Www.facebook.com/EFSBretagne  

Le 27 octobre prochain, la Maison de la Bio organise la Fête 
de la Bio . Cette fête débutera par un apéro "en fanfare" et un 
repas de saison mitonné par notre équipe de cuistots préférés. 
Suivra ensuite un Fest Noz animé par La Fanfare Zébaliz, 
Termajik, le couple Boderiou/Salaun, Yod et bien d'autres en-
core!  Contactez  la Maison de la Bio au 02 98 25 80 33 pour 
tarifs et horaires. Nous avons besoin de votre soutien pour 
continuer à mener nos actions, nous comptons sur vo us!  




