
CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le vendredi 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  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù 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.  ���� 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 
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Plouvien  
Le prône de  

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 : du samedi 28 (19H) au lundi 30/10 :  
DE FLEURIAN, LANNILIS � 02 98 04 00 08 
et pour les nuits du lundi 30 au vendredi 3/11 
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 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Jeudi 2 novembre 2006  : zone A 

� ELECTIONS 2007.-. Le gouvernement vient de décider des dates des 
prochaines échéances électorales :  
- présidentielles : 22 avril et 6 mai 
- législatives : 10 et 17 juin. 
INSCRIPTIONS : Pour voter en 2007, il faut demander son inscription jus-
qu’au 31 décembre 2006 en mairie. Se munir d’une pièce d’identité de na-
tionalité française et d’un justificatif de domicile. � Pour les nouveaux 
habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. � Les 
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2007  sont inscrits d’office sur la 
liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/88 et le 
28/02/89). Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier sont invités à s’inscrire 
en Mairie. 
A NOTER : le site « service-public.fr » permet de télécharger le formulaire 
d’inscription sur les listes électorales. 
� HORLOGE DE L’EGLISE .- Certaines personnes attentives constatent 
que l’horloge de l’église indique un horaire permanent : 9H55. L’orage du 
10 octobre a provoqué une panne électrique sur l’installation. L’expert 
mandaté par l’assurance de la commune n’a pas, à ce jour, rendu son rap-
port. La réparation sera réalisée ultérieurement. 
� PLANNING DES FESTIVITÉS .- Le planning des animations du 1er tri-
mestre (octobre à décembre 2006) est disponible en mairie. 
� ETUDES DE CIRCULATION AUX ENTRÉES DU BOURG - 3 ème RE-
SULTAT .- Afin de prévoir les aménagements sur les trois entrées du bourg 
qui ne sont pas encore sécurisées, la mairie a fait réaliser des études de 
circulation par la Direction Départementale de l’Équipement. 
Celles-ci se sont déroulées sur une semaine (du 7 au 14 septembre 2006) 
et visaient à vérifier à la fois le nombre de véhicules légers et de poids 
lourds qui ont utilisé ces routes, ainsi que leur vitesse : 

Rue Laënnec  
La moyenne journalière  est de 441 véhicules légers et 28 poids lourds 
dans la direction du bourg et de 427 véhicules et 23 poids lourds vers le 
Diouris. 
La vitesse  est limitée à 50 km/h dans le secteur contrôlé :  
� en allant vers le bourg, la vitesse moyenne est de 52 km/h pour les véhi-

cules légers et de 47 km/h pour les poids lourds, avec 62 % de véhicules 
légers et 43 % de poids lourds en excès de vitesse. 

� en allant vers le Diouris, la vitesse moyenne est de 50 km/h pour les vé-
hicules légers et de 46 km/h pour les poids lourds, avec 59 % de véhicu-
les légers et 34 % de poids lourds en excès de vitesse. 

� ENTRETIEN DES ZONES DE PASSAGE DU RESAU DE GAZ NATU -
REL.- Dans le cadre de sa politique de sécurité, GDF va faire réaliser par 
une entreprise l’entretien des pistes de canalisation de gaz traversant Plou-
vien. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, 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 attestation de recensement valable pour les concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
� PERMANENCE DE MARGUERITE LAMOUR, DEPUTÉ DE BREST 
RURAL .- Le vendredi 27/10 de 10H30 à 12H à la mairie de PLABENNEC. 
Madame LAMOUR reçoit également toutes les semaines en mairie de 
Ploudalmézeau sur rendez-vous � 02 98 48 02 56.  

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du mercredi férié 1er 
novembre, la collecte est décalée d’un jour. Pour la zone A (campagne) col-
lectée normalement mercredi � jeudi 2/11 , et pour le bourg vendredi 3/11 . 

CHANGEMENT D’HEURE 
Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octo-

bre, l’heure légale sera reculée d’une heure. 



 DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours pendant les vacances. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 28/10 : Gouesnou / vallée du Cam. Mardi 31/10 : Tréglonou. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 28 et dimanche 29/10 : départ 9H.  Dimanche 29/10 : GROUPE 

MASCULIN : départ 9H : Plouvien, Gouesnou, Kerivot, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Rte touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, 
Tréglonou, Tariec, Plouvien. ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  le samedi 4 novembre à 18H, salle Aber-Wrac’h (ancienne bibliothèque). Un 
REPAS est prévu au Styvell sur inscription au plus tard le 29/10 auprès de Christian QUEMENEUR � 02 98 40 97 62 ou Gisèle 
GUEGUEN � 02 98 40 98 83. VTT : départ 8H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 27 : VÉTÉRANS : Repos, match contre Plouider reporté au 24 novembre. Samedi 28 : 18 ANS J. LE 
BORGNE reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS J. POULIQUEN se déplacent à l'A.S. Plougastel, départ à 
14H, match à 15H30. 18 ANS H. SANQUER : repos, match contre Plouédern reporté au 4 novembre. 15 ANS reçoivent l'ASPTT 
Brest, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS A reçoivent Lannilis, RDV à 13H15, match à 14H. 13 ANS B se déplacent à Kernilis 
pour y rencontrer Plouzévédé, départ à 14H15, match à 15H30. BENJAMINS , POUSSINS : repos. DÉBUTANTS  : voir encadré ci-
dessous. Dimanche 29 : A reçoit Lannilis, match à 15H30. B reçoit Plouguerneau, match à 13H30. C reçoit Le Drennec, match à 
13H30. D se déplace à Bibus Brest, match à 10H. 
 

 DERBY PLOUVIEN/LANNILIS  :  
La composition des groupes de DSR de la Ligue de Bretagne ne nous offre qu'un derby lors de cette saison 2006/2007. Les 
dirigeants et les joueurs espèrent un soutien massif de leurs supporters lors de la rencontre qui doit opposer leur équipe 
fanion à celle de nos voisins de Lannilis ce dimanche 29. Coup d'envoi à 15H30. 
LES DÉBUTANTS  (1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE) qui sont disponibles sont invités à se présenter en tenue de footballeur au stade à 15H 
pour accompagner les deux équipes lors de leur entrée sur le terrain. 
 
L’ASP propose les lundi 30 et mardi 31 octobre un stage réservé aux POUSSINS et les jeudi 2 et vendredi 3 novembre un 
stage réservé aux DÉBUTANTS  1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE. Prévenir Sylvie au � 02 98 40 89 21. 

 

 P.B.A. (Basket) .- Samedi 28/10 : MINIMES GARS match contre BC Léonard RDV à 14H30 (match en retard). Lundi 30/10 : 
stage de 10H à 17H à la Salle des Écoles pour les catégories à partir de MINIMES inclus. Votre présence est indispensable . 
Prévoyez un pique nique. Pas d'entraînements pendant les vacances.  
 HBCP (Hand) .- Samedi 28/10 : rassemblement des handballeurs PREMIERS PAS à la salle de Mespéler 

ÉCOLES - Skoliou  - COLLEGE 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 28/10 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H-
17H. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H.  
V FAMILLES RURALES - Poterie .-  Un stage de poterie pour enfants (8-12 ans) est organisé pendant les vacances du 30/10 au 
3/11 (sauf le 1er novembre). Horaires : 10H30-12H. Prix 30 €  fournitures comprises. Renseignements et inscriptions auprès de J. 
OLLIVIER � 02 98 40 98 18. 
V U.N.C.- COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE le dimanche 12 novembre avec la participation de Bourg-Blanc et Coat-Méal : 
9H30 : lever des couleurs devant la Mairie ; 9H45 : messe à St Jaoua ; à 11H : cérémonie au Monument aux Morts suivie de re-
mise de décorations. À l’issue de la cérémonie un REPAS en commun sera servi au Styvell au prix de 13 €. Nous invitons les an-
ciens combattants et les sympathisants de l’U.N.C. de s’inscrire pour le 5/11 dernier délai : � 02 98 40 90 23 ou au 
02 98 40 93 82 ou verbalement auprès des membres du bureau. 
V COMITE DE JUMELAGE .- Organise le vendredi 10/11 à 20H30 à la salle polyvalente une soirée théâtre « Tu fais quoi ce 
soir ? ». Réservez votre soirée. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 27/10 à Plabennec, répétition de chants pour le Téléthon. Samedi 28/10 : inscription de messes pour les défunts, per-
manence à la salle paroissiale de Plouvien de 10H30 à 12H, partage d’évangile à 18H à l’église de Plabennec. Dimanche 29/10 : 
messe à Plouvien à 9H45. A 11H baptême de Gwen QUEMENEUR, Baptise GUILLAUME, Stérenn LE PAGE-COAT. Mercredi 
1/11 : messe anniversaire pour Thénénan LEAL. Dimanche 5/11 : reconnaissance de la nouvelle équipe pastorale à 9H45 par le 
vicaire général Pierre CLOAREC. Il n’y aura qu’une seule messe pour l’ensemble paroissial. 
OUVERTURE DE LA MAISON PAROISSIALE  DE PLABENNEC  : nouveaux horaires : le matin de 9H30 à 12H, l’après-midi de 15H30 à 
18H.  

TOUSSAINT : 
Vendredi 27/10 : Toussaint célébrée avec les résidants des maisons de retraite à 16H15 à la maison St Pierre à Plabennec.  
Mercredi 1/11 :  à 9H45 messe à Plouvien à la Salle de Sports des Écoles, l’église étant fermée pour travaux. A 15H  célébration 
de prière pour les défunts au même endroit, conduite par les guides et les assistants de funérailles en absence de prêtre. 
Jeudi 2/11 Messe à 10H à l’église de Plabennec. Commémoration des fidèles défunts. 

� COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC .- Les élèves ayant obtenu leur BREVET DES COLLÈGES  en juin 2006 sont invités à 
retirer leur diplôme au secrétariat de l’établissement. Pendant les vacances de la Toussaint, le secrétariat sera ouvert vendredi 
27, lundi 30 et mardi 31/10 le matin de 8H à 12H. Il sera fermé du 1er au 5/11/06. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .- Mathieu BARS, 47 rue Colonel Sicaud. 



NOUVEAU SUR PLOUVIEN ET SA REGION 
Gilles LOMBARDI domicilié à Plouvien a créé la société FIOUL IROISE. Livraison de fuel à domicile, 
rapide et soignée, 6/7 jours. Un seul numéro � 02 98 36 12 36 

♦ BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING Didier .- Conformément à l’arrêté préfectoral du 29 juin 1998 n°98-1098 relatif à la 
fermeture hebdomadaire des points de vente de pain, votre boulangerie maintiendra son jour de fermeture le mercredi 1 er no-
vembre , jour de la Toussaint. Merci de votre compréhension. 
♦ LE KELLING’S .- Samedi 28/10 : soirée karaoké  animée par Christian « Galaxy Man » à partir de 20H30. NOUVEAU !  Vos 
photos numériques développées en quelques secondes. 
♦ Votre magasin PROXI sera ouvert le mercredi 1er novembre de 7H30 à 12H30. Une formule de repas vous est proposé à 6 € et 
une autre à 8 € (réservation possible). Arrivage de fleurs promo à partir de 4,50 €. 

CENTRE AÉRÉ 

vacances de la toussaint 
Le programme est disponible en Mairie 

ou à la Maison de l’Enfance 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 

12 ans � 02 98 40 03 50 C.L.S.H.  
ou 02 98 40 91 16 mairie.  

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est 
impératif d’inscrire les enfants en Mairie  

pour le samedi 12H.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

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. 
� AUGMENTEZ VOS REVENUS.- Temps complet ou choisi, sans investissement, vendez un complément alimentaire et de 
confort, renouvelable. Connu pour le bien être, contactez-nous � 06 84 63 02 07 ou par e-mail : algue-santé@yahoo.fr 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  
V 35 ANS.- RDV samedi 28/10 à partir de 19H à la salle polyvalente. 
V 60 ANS.- Sortie prévue le samedi 25/11 à la journée. Inscriptions jusqu’au 30/10 avec versement d’arrhes 25 € par personne, 
chèque à l’ordre de JP GERVES, Penher, Plouvien. Renseignement : JP GERVES � 02 98 40 95 25 (HR) ou Yvon ROPARS 
� 02 98 90 18 99 (HR). 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

v A VENDRE : *Super 5 five , très bon moteur pour pièces ou pour bricoleur, 300 € � 02 98 84 50 87. *Mégane , année 97, 
128 000 kms, pneus neufs, entretien, CT OK, 2500 € � 06 84 29 61 67 ou 06 80 85 64 66. *Bois de chauffage , livraison possi-
ble � 02 98 40 00 15. *Maison T6  sur Plouvien, cheminée, cave, terrasse 40 m² plein sud, allées bitumées, 5000 m² de pelouse 
arborée � 06 16 70 73 42. 
v TROUVÉ.- sac de sport , s’adresser en mairie. 
v PERDU le 21 octobre entre le bourg et le Penher un coussin de canapé vert � 06 61 06 93 32. 

DIVERS 
JCLIC GÉRONTOLOGIQUE  (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) : L’antenne CLIC de Lannilis sera 
fermée le jeudi 2 novembre. L’antenne CLIC de  Plabennec sera fermée le vendredi 3 novembre. Prochaines permanences 
d’accueil   le mardi 31 octobre de 10H à 12H  à la maison Gauliez de Lannilis. 
JTHEATRE NUIT DE NOCES.- Organise des cours de danse africaine à Lannilis le samedi de 14H à 15H30, 130 € l’année 
� 02 98 04 10 98. 
J PETANQUE LANNILISIENNE .- ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  de la Pétanque Lannilisienne, salle Lapoutroie à Lannilis. Tous les 
licenciés, futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités. Coupe de France  : déplacement de l’association pour le 
5ème tour de la Coupe de France à Quiberon le samedi 28/10 à 14H. 

Éclairer facilement…  
Les ampoules basse consommation consomment 5 fois 
moins (pour un confort d’éclairage identique) et durent 8 fois 
plus que les ampoules à incandescence. Elles vous permet-
tent de diviser par 4 vos dépenses d’éclairage. Utilisez les 
pour les éclairages de longue durée (lampe de chevet, cui-
sine, salle à manger...).                   

 L’équipe environnement CCPA 

Vous triez vos déchets, triez aussi vos achats !  
 Choisissez des produits ayant le moins d’emballage et pro-
duisant le moins de déchets possibles. En utilisant cabas, 
caisses et sacs réutilisables vous  éviterez de prendre d’in-
nombrables sacs plastiques en caisses. Ayez le réflexe de 
prendre vos fruits et légumes en vrac sans les emballer systé-
matiquement dans un sac plastique (est ce bien utile  pour un 
chou par exemple ?) 

L’équipe environnement CCPA 




