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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 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 22  Août 2007  : 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: du samedi 18/8 (19H) au lundi 20/8 : De 
Fleurian, Lannilis � 02 98 04 00 08 
et pour les nuits du lundi 20 au vendredi 24/8 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 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence lundi de 10H à 11H30, le mercredi  de 10H à 
11H30 et vendredi  de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur).  

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  :  LESNE-

VEN � 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE 

DUFF : permanence les  jeudis  de 9H à 12H 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 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 les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 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. 
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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

j OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Comme chaque année 
au mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin. De 
même, le Maire et les adjoints assurent leur permanence  le lundi et le 
jeudi de 11 H à 12H. Chaque semaine, le prône donne connaissance du 
nom des élus de permanence :    semaine du 20 au 24 août  :   

   Lundi 20  : Nicole LE ROUX ; jeudi 23  : Le Maire. 
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoints peuvent être joints à leur domicile 
en cas d’urgence (N° de téléphone dans l’annuaire). 
j 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. 
j URBANISME .– Déclarations de travaux : * Dominique SAUER : ga-
rage, 43 rue Jacques Cartier. *Bertrand ROUE : rénovation de façades, 
227 rue Augustin Morvan. Demande de permis de construire : Benoît 
DARE : hangar à fourrage, Scoz Bihan. 
j PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVI -
TÉS SPORTIVES ET CULTURELLES .- Afin de planifier les réservations 
annuelles  pour les activités sportives et culturelles, les associations de-
vront faire parvenir en Mairie pour le samedi 8/9 au plus tard les plages 
horaires souhaitées . Une réunion de concertation suivra afin de concilier 
les télescopages d’occupation. La réunion du planning des festivités  
sera fixée en octobre. 
j  RESEAU EUROPÉEN NATURA 2000 - A BER-WRAC'H - ABER-BENOÎT.- 
Par arrêté du 4 mai 2007, la Ministre de l'Écologie et du Développement 
Durable a désigné le site "Aber-Wrac'h - Aber Benoît" zone spéciale de 
conservation Natura 2000. Cette désignation signifie une obligation de 
conservation de certaines espèces et habitats naturels. Le classement 
concerne Plouvien pour les secteurs de Tariec (Aber-Benoît) et du Diouris 
(Aber-Wrac'h). L'arrêté de désignation du site et l'ensemble du dossier 
sont à votre disposition en mairie. 
j PARC ÉOLIEN .- Suite à la découverte d'un défaut, la Société ADEOL 
procèdera, sauf conditions météorologiques défavorables, ce samedi 18  
août au remplacement de pales sur l'éolienne n° 1 (cel le le plus à l'ouest 
du site).  

ETAT-CIVIL  

MARIAGE.- (11.08.07). Fabrice PARISINI et Sonia MÉVEL, 172 bis rue Eric 
Tabarly. 

ÉCOLES - Skoliou               

� ÉCOLE DES MOULINS .- � La directrice assurera une permanence 
pour les inscriptions  le mercredi 29 et le jeudi 30 août de 10H à 12H. 
Apporter le carnet de santé et le livret de famille. Renseignements au 
� 02 98 40 92 45. � Permanence cantine  pour le mois de septembre le 
mardi 28 août de 16H à 19H à la cantine. Fournir les quotients familiaux 
donnés par la CAF. 
� TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISÉS PAR LA C.C.P.A. .– Les 
inscriptions et réinscriptions  qui n'ont pas encore été faites seront prises 
directement au secrétariat de la C.C.P.A.  à la Maison du Lac (2ème étage) 
à PLABENNEC. Apporter une photo d'identité par enfant. Dernier délai : 
mardi 28 août inclus. 
� TRANSPORTS SCOLAIRES  : SA DES CARS BIHAN . Les cartes 
seront disponibles à la vente dans les dépôts à partir du 28 août 2007. Les 
inscriptions pour l’année 2007/2008 reprendront à p artir du jeudi 23 
août  à nos bureaux ZA du Parcou 29260  LESNEVEN uniquement le matin 
de 9H à 12H. Le règlement des cartes vous sera demandé lors de 
l’inscription. Aucune inscription ne sera prise par téléphone et aucun dossier 
incomplet ne sera pris en compte. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

A VENDRE : *citroën berlingo utilitaire 1,9 l. Diesel, année 2000, 130 000 kms, courroie distribution, pneus avant, freins, 
bougies : neufs, CT OK, autoradio, TBE, 5 000 € � 06 63 83 46 92. 
*2 barres galerie  avec verrouillage, collection ARMOR  (1989-2005), 1 gazinière  usagée + 2 bouteilles gaz , 1 minitel , 1 
matelas 140 , 1 grand évier  blanc état neuf 60 x 120, 1 pied à coulisse , 1 palmer  haute précision, 1 lot de poignées de 
porte de style  en cuivre � 06 84 34 34 31. 
A VENDRE OU A LOUER  : maison F5 , jardin clos, chauffage fuel, cheminée, proche écoles, libre � 02 98 40 90 44 
A LOUER  *A Tariec, appartement F2  au 2ème étage, entièrement refait, bonne prestation, libre immédiatement, 310 € 
� 02 98 40 00 74.  
CHERCHE À LOUER   : Jeune homme cherche appartement T1 ou T2  sur Plouvien ou Bourg-Blanc � 02 98 32 70 37 
TROUVÉS : *VTC enfant  rue Augustin Morvan ; *après fête bretonne du 12/08 à St Jaoua : sac isotherme contenant un 
biberon, s'adresser en Mairie. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H. La bibliothèque est fermée le 
mercredi matin et le samedi après-midi jusqu'au 1 er septembre .  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-
12H /14H-17H. 
VCOMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON .- *Réunion du C.A.  jeudi 23/8 à 20H, salle polyvalente. Dernières mi-
ses au point avant l'arrivée du groupe de Tregaron. Les personnes qui ont accepté d'accueillir des Gallois sont invitées à par-
ticiper à cette réunion. *Vendredi 31/8 à 20H, un repas  sera organisé (salle polyvalente). Si vous souhaitez y participer et y 
rencontrer nos amis Gallois, inscrivez-vous en téléphonant au 06 17 14 63 37 (Marc CHEVANCE) avant le 25 août. Prix du 
repas : 12 €. 
V CLUB ESPÉRANCE .– � Réouverture  du Club mardi 21 août. �Concours de dominos et pétanque intercommunal  le 
mardi 28 août. � Sortie d’automne  le vendredi 7 septembre : Côte des Légendes ; inscriptions auprès de Marie Louise 
� 02 98 40 92 09 ou auprès de Marie Thérèse � 02 98 40 98 94. 
V U.N.C..– L'agence Grand Soleil propose une sortie d'un jour avec repas  gastronomique  à ERGUÉ GABÉRIC le jeudi 4 
octobre. Prix de la journée (voyage et repas) : 14 €. Pour les intéressés, s'inscrire au � 02 98 40 93 82 ou 02 98 40 91 13 ; 
date limite d'inscription le 26 août. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 19/8 : messe à Plouvien à 9H45 ; A 11H : baptême de Alexandre LOZACH de Plabennec, Noémie TESSEIRE de St 
Thégonnec, Damien DELAUNAY du Drennec, Léane PICHON de Kersaint Plabennec, Jules CAHAIGNON de Plougoulm ; à 
11H au Drennec : pardon de Loc Mazé, messe en breton. Dimanche 26 : messe à Plouvien à 9H45. 

 LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL 
Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12  Fax : 02 98 37 66 39.  
Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr.  

Fermé pour congés jusqu'au 17 août.  Réouverture lundi 20/08.  

EMPLOI  - Labour  

MEDECIN Le Docteur LE GALL  est absent jusqu'au dimanche 19/8. 

  

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 18 et dimanche 19/8 : départ 8H30. Dimanche 19/8 Sortie libre, 
départ 8H30.  VTT : dimanche 19/8 : Randonnée sur Plouvien,départ 8H ou Plouescat, RDV sur place à 8H15. 
 T.T.B. (Moto Club de PLOUVIEN) .– Vendredi 24 (et non le 31) : dernière réunion de préparation  pour le rallye 
touristique du 2 septembre  à 20H30, salle polyvalente. 
 A.S.P. (Foot) .- Dimanche 19 : SENIORS "A"  au tournoi de la caisse solidarité à Gouesnou, 1er match à 14H30 contre 
Gouesnou. Entraînement  des 15 ANS (sous la direction de Johan Kerbrat) mardi 21, vendredi 24 et mardi 28 à 18H. 
Entraînement  des 13 ANS (sous la direction de Daniel Kerleroux) mercredi 22, lundi 27, jeudi 30 à 17H, mercredi 5 et 
vendredi 7 à 18H. Pour ces 2 catégories, les dates suivantes seront données ultérieurement. Prévisions : Reprise de 
l'entraînement  pour les "LOISIRS" le dimanche 26 à 10H. 
 H.B.C.P. (Hand ).- Reprise des entraînements  pour les 18 ANS ET LES SENIORS. Jusque début septembre les séances se 
dérouleront le lundi, mercredi et vendredi de 19H à 20H30. Dernière permanence de signatures  le samedi 1er septembre de 
10H à 12H à la salle de Mespéler, après cette date les règlements et dossiers incomplets seront augmentés de 5 €. 
 P.B.A. (Basket) .– reprise des entraînements  pour les SENIORS et les CADETS le jeudi 23 août à 19H. 
 KARATE DO CLUB DE PLABENNEC .- Des activités variées et adaptées à tous les âges de 7 à plus de 50 ans. Karaté 
traditionnel, self défense, préparation aux grades et aux compétitions techniques ou combats. Maîtrise de soit, détente, 
équilibre. Instructeurs diplômés, salle d’entraînement neuve et adaptée. Les inscriptions  pour la saison 2007/2008 auront 
lieu à la nouvelle salle des arts martiaux  le mercredi 12 septembre de 18H à 20H. Possibilité d’essais 2 cours gratuits. Se 
munir d’un certificat médical. Renseignements : � 02 98 40 97 43 - email : karateplabennec@hotmail.fr  Venez visiter le site 
Internet du club :  http//:karatedoplabennec.ifrance.com  



CENTRE AÉRÉ : ÉtÉ 2007  
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans. 

       Il est impératif d’inscrire les enfants pour le vendredi soir pour la semaine suivante 
� 02 98 40 03 50 ou 02 98 40 91 16. 

          

    Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €, Demi-journée sans repas : 9 €.      
 

Programme semaine du 20 AU 24 août :  
 Lundi 20 : journée : création et installation d'un tipi 
 Mardi 21 : Matin : fabrication d'un totem, après-midi : jeux "à la carte" 
 Mercredi 22 :  Matin : réalisation de flûtes de pan, après-midi : balade à vélo (apporter son vélo) 
 Jeudi 23 : Matin : fabrication de costumes ; après-midi : grand jeu des tribus 
 Vendredi 24 : sortie : grande journée indienne (barbecue,…) 

OUVERTURE DU POINT INFO JUSQU’AU 31 AOÛT À LA CHAPELLE  SAINT JAOUA À PLOUVIEN 
 

� 06 37 70 25 91 www.abers-tourisme.com 
 

Ouvert du lundi au dimanche de 16H à  18H  -  Fermeture le jeudi 

 

� CLIC GÉRONTOLOGIQUE, INFORMATIONS SOCIALES POUR LE S PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS .- Le CLIC a 
pour mission d’informer les personnes du plus de 60 ans et leur famille sur leurs droits sociaux, de les guider dans leurs dé-
marches administratives : retours d’hospitalisation, aides à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale … Permanences 
du 6 au 31 août : *Maison Gauliez - Place Général Leclerc - LANNILIS  � 02 98 37 21 91 le mardi : 10H - 12H ; *Hôpital 
Local-Rue Barbier de Lescoat – LESNEVEN  � 02 98 21 02 02 le mercredi : 14H30 - 17H. Renseignements et rendez-vous 
auprès du secrétariat � 02 98 21 02 02. 
� OFFICE DE TOURISME DES ABERS .- Les animations organisées par l’Office du tourisme des Abers cette se-
maine : lundi 20 août : *visite de l’atelier Nannick (céramique d’art), RDV sur place, à Iliz Coz en Plouguerneau à 14H. Mardi 
21 : visite de la chèvrerie de l’Aber Benoît, RDV sur place, à Caméan en Lannilis à 14H. Mercredi 22 : visite des serres de 
tomates et de fraises à Plouguerneau ; visite des Viviers de Prat Ar Coum à 15H à Lannilis : RDV directement sur place. Jeu-
di 23 : *visite de la pension canine des Abers à 14H à Plouguerneau ; *visite de la brasserie des Abers à 14H et 16H à Plou-
dalmézeau. Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme des Abers, à Lannilis (02 98 04 05 43) ou à Plouguerneau 
(02 98 04 70 93).  
�SOIREE COUNTRY : dimanche 19 août à LESNEVEN (devant la  mairie) à partir de 19H30 animé par DJ DOM d'ABER' S 
COUNTRY. repas 12 € (entrée, cochon grillé, dessert) par le RANCH à LESNEVEN. Réservations repas  � 02 98 83 37 34. 
� LES SAUVETEURS EN MER DE L'ABER-WRAC'H  organisent à nouveau leurs traditionnelles promenades en mer  le 
dimanche 19 août de 14H à 19H au port de l'Aber-Wrac'h, avec leur canot tout temps "Président Joseph OULHEN" et leur ve-
dette "André TREGUER" ainsi qu'avec la participation du canot tout temps "La Portsallaise" (station SNSM de Portsall). 
Vente de tee-shirts, sweats, casquettes, CD, etc...Venez nombreux passer un bon moment, en soutenant la cause du Sauve-
tage en Mer; 
�SOIRÉES MUSICALES .- Jeudi 23 août à la chapelle St Michel, Plouguerneau: guitare celtique  avec Bernard BENOIT 
(guitare classique, guitare folk 12 cordes, harpe celtique, tympanon). Le répertoire est basé sur des compositions inspirées 
de l’univers celtique et de la musique traditionnelle bretonne. Guitariste international et inclassable au répertoire classique, 
folk, traditionnel ou encore new age, Bernard BENOIT embarque son public dans un univers celtique personnel ou la poésie 
se confond avec les cordes. Sensible et généreux, il excelle à dessiner des images, à peindre des climats, rayonnants ou 
mélancoliques, tumultueux ou romantiques. Avec 1500 concerts, 12 soirées à l’Olympia, 9 albums et de nombreuses tour-
nées à l’étranger, Bernard BENOIT s’est imposé comme un acteur confirmé dans le monde de la musique celtique. RENSEI-
GNEMENTS : Mairie de Plouguerneau : Place du Verger - 29880 Plouguerneau : � 02 98 04 71 06  Mail : 
culture@plouguerneau.fr  Site internet : www.plouguerneau.fr  TARIFS Tarif unique : 5 € ; gratuit pour les moins de 15 ans.  
INFOS Concert à 21H. Billets en vente sur place  

DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

� LE KELLING'S .– Samedi 18 août : soirée avec Pascal YVIN . 
� ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61, rue Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 :  fermé  jusqu'au jeudi 23/8 inclus. 
� EDWIGE COIFFURE A DOMICILE  présente  tout l'été � 06 80 75 26 58. 
� JP SALIOU COIFFEUR  : fermé  jusqu'au lundi 20 août. 
� LE BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE  est fermé  jusqu'au dimanche 26 août. 
� VIVIERS DE BEG AR VILL .- Vente de produits de la mer, y compris nos moules, sur la place de la mairie le samedi de 9H 
à 12H. Pour tout renseignement ou commande, n'hésitez pas à nous contacter � 02 98 04 93 31. Sylvie BESCOND. 
� FIOUL IROISE � 02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Opération reconduite :  pour toute commande de 1 000 litres de 
fioul pendant les mois d’août et de septembre, participez au tirage au sort d’un bon d’achat de 50 € valable chez un com-
merçant de votre commune. 
� LE STYVELL  : fermé  jusqu'au 26 août.  
� Nouveau à KERNILIS : hivernage caravanes, bateaux, camping-cars, etc… � 02 98 25 52 67. 



 organisé par le T.T.B. - Moto Club de Plouvien                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8H30 : inscription et café d'accueil 
à la salle polyvalente  

Découverte des routes de la région 
 

Repas de midi 
 

Activité : Char à voile 
 

Jeux accessibles à tous 
 

Nombreux lots 

Cotisation  :  
� Pilote : 20 €  
18 € en pré inscription 
 

� Passager : 15 € 
13 € en pré inscription 

� 06 08 70 11 02 ou 02 98 40 00 81 
 

	 T.T.B. chez NIOT Pascal 
      Saint Jean Balanant 
      29860 PLOUVIEN 
 


  email : teamdutonnerre@hotmail.fr 

 


