
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  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 14 mars 2007  : 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: du samedi 10/3 (19H) au lundi 12/3 :  
LE FRAIS, LILIA PLOUGUERNEAU � 02 98 04 73 45 
et pour les nuits du lundi 12 au vendredi 16/3 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 mardi de 10H à 11H30 et vendredi  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 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’ALLOCATION FAMILIALE .- Permanence 
tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 
13H30 à 16H30. 

i  RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .– Le Conseil Municipal se réunira le 
vendredi 16 mars à 18H à la Mairie. Ordre du Jour provisoire : *Protection du 
captage de Caëlen - phase administrative ; Projet de lotissement rue de Tre-
garon - réalisation d’une voie piétonne vers le bourg ; Modifications mineures 
du Plan d’Occupation des Sols ; Taux d’imposition communaux 2007 ; 
Contrat d’Association de l’École St Jaoua 2007 ; *Budgets Prévisionnels 
2007 ; *Tarifs de services pour les familles à revenu modeste : année 
2007/2008 ; *Renouvellement du droit de préemption ; *Affaires diverses. 
i COMMUNIQUÉ DE LA COMMUNE DE PLOUVIEN ET DE LA COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES - SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (SPANC) .- La Commune de PLOUVIEN, en coordination avec 
le SPANC, a dressé une liste d’immeubles situés sur des zones, riveraines 
des cours d’eau, non raccordés à un réseau d’assainissement collectif.  
En vertu de la réglementation (Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992), ces immeu-
bles d’habitation doivent faire l’objet d’un diagnostic qui sera réalisé par le 
SPANC créé à cet effet.  
Le Maire rappelle que cette action s’inscrit dans une recherche de l’améliora-
tion de la qualité des eaux et que le diagnostic établi a pour but de faire le 
point sur des travaux éventuels à réaliser (et en aucun cas d’aboutir à une 
sanction en cas de mauvais fonctionnement de l’installation visitée). 
i TRAVAUX SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N° 59 - MISE EN 
PLACE D’UN RÉSEAU D’EAU POTABLE .- Depuis le 19 février, des travaux 
d’adduction d’eau potable sont en cours sur la RD 59 depuis la sortie du 
bourg jusqu’à la S.I.L.L. : il s’agit de relier directement cette entreprise, 
grosse consommatrice d’eau, au réseau du Syndicat du Bas-Léon, de ma-
nière à lui assurer une sécurité d’approvisionnement. 
Le chantier durera 1 mois ½, la circulation, limitée à 50 km/h sur le tronçon 
concerné, s’effectuera de manière alternée et sera réglée par feux tricolores. 
Merci de votre compréhension. 
i DÉRATISATION .- Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont 
invités à s’inscrire en Mairie pour le jeudi 15 mars. Passage à compter du 
vendredi 16 mars. 
i  ELECTIONS PRESIDENTIELLES .- CONVOCATION DES ELECTEURS : Les 
électeurs sont convoqués le dimanche 22 Avril 2007 en vue de procéder à 
l’élection du Président de la République. Le second tour de scrutin, s’il est 
nécessaire d’y procéder, aura lieu le 6 mai 2007. Le scrutin sera ouvert à 8H 
et clos à 18H.  INSCRIPTION : Les jeunes qui atteindront 18 ans entre le 1er 
mars 2007 et le 21 avril 2007 (qui n’ont pas été inscrits d’office) ; les fonction-
naires et militaires mutés ou admis à la retraite après le 1er janvier ; les per-
sonnes ayant obtenu la nationalité française après le 1er janvier peuvent de-
mander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 12 avril 2007. Pièces à 
fournir : pièce d’identité, justificatif de domicile et tout autre document néces-
saire justifiant votre demande. VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui 
seront absents de la commune (travail, formation, vacances…) ; ceux qui ne 
sont pas en état de se déplacer (état de santé, handicap… (prévoir certificat 
médical)) pourront voter par procuration. La procuration est établie, soit au 
tribunal d’instance du lieu de résidence ou de travail, soit au commissariat ou 
à la gendarmerie du lieu de résidence ou de travail. Pièce à fournir : justifica-
tif d’identité. L’électeur choisi pour voter à votre place doit être inscrit dans la 
même commune que vous et ne doit pas avoir reçu plus d’une procuration, 
sauf si une est établie à l’étranger. 
i   FACTURES D’EAU / ASSAINISSEMENT :  PRÉLÈVEMENT AUTOMA-
TIQUE.– Les personnes intéressées sont invitées à se procurer en Mairie le 
formulaire de demande de prélèvement automatique pour le paiement des 
factures d’eau / assainissement  relatives à la consommation 2006 qui se-
ront émises au printemps (à ramener pour le 17 mars en Mairie).   
i  URBANISME .-  Déclaration de travaux  : André GUIAVARC’H : transfor-
mation de fenêtre en porte fenêtre, 32 rue Colonel Sicaud.  
i 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une 
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique.  
i HABITAT & DEVELOPPEMENT BRETAGNE .– AIDES POUR L’AMÉLIORA-

TION DE L’HABITAT : permanence  le mardi 13/3 de 10H à 11H30 à PLABEN-
NEC à la Maison du Lac. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

VPLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 14 de 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté 
sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Fermée  jusqu’au mardi soir 13 mars. Elle rouvrira  le mercredi 14 mars à 10H30. Ouvert les  
mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H / 13H30-16H30.    
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V ASSOCIATION LOCALE ADMR .- L’association recherche des bénévoles , si vous voulez donner de votre temps, contactez-nous 
au bureau � 02 98 36 11 15 ou Madame LE ROUX. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Dimanche 11/3 : concours de dominos  du mois ; tirage à 14H30. Jeudi 22/3 : JOURNÉE CANTONALE  : 
messe à St Jaoua à 10H30 suivie du pot de l’amitié à la salle polyvalente et repas à 13H à la salle de sports des écoles ;  inscription 
auprès de Marie-Louise � 02 98 40 92 09 ou Pela 02 98 40 93 40. Prix : 12 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents à 
payer pour le 18/3 par chèque de préférence. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 10/3 : matinée greffage de fruitiers . RDV à 9H au Centre Technique Municipal de Plouvien. Se 
munir de greffoirs et sécateurs.  
V  RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 15/3 à partir de 9H   sur 
RDV � 02 98 36 83 42. 
V L’ASSOCIATION « LES ABERS » .– L’assemblée générale  annuelle aura lieu le samedi 10/3, à 14H30, à la salle Yves-Nicolas à 
Lannilis. Ouverte aux membres à jour de leurs cotisations, la réunion se poursuivra et sera ouverte à 16H à toutes les personnes dési-
rant se renseigner sur les nuisances possibles dues aux éoliennes de Plouvien au niveau de la réception TV (sur Plouvien, Lannilis, 
Landéda et Plouguerneau) et sur les recours juridiques envisageables individuellement. 
V ANCIENS COMBATTANTS UNC .– La section locale de l’UNC de Plabennec dans le cadre d’un projet d’exposition sur les guerres 
d’INDOCHINE, d’ALGÉRIE, et les opérations extérieures (OPEX), invite les personnes possédant photos et documents à la perma-
nence UNC (salle n°5) du samedi 31/3  de 9H30 à 11H30 à la Maison du Lac à Plabennec. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 9/3 à 20H30 à l’église : veillée avec les 6èmes et le groupe Diapason. Dimanche 11/3 à Plabennec à 9H45 : messe et remise 
de credo aux enfants de 3ème année de catéchèse, à Plouvien à 9H45 : messe et temps de prière pour Jean-Louis GOGUER décédé 
récemment et pour Laurent RICHARD décédé il y a un an. Mardi 13 à 14H à la salle paroissiale de Plabennec : réunion de la 1ère équipe 
M.C.R. Vendredi 16 à 20H à l’Église de Plabennec : répétition de chants pour préparer Pâques. Dimanche 18 : pas de messe à Plou-
vien, messe à Bourg-Blanc et Plabennec à 9H45. 
Le service diocésain des pèlerinages propose pour tout public un pèlerinage du 12 au 17 avril prochain  autour de trois lieux impor-
tants : Nevers, Taizé, Issoudun. S’inscrire dès à présent au service des pèlerinages, 41 bd de Kerguélen, 29101 Quimper Cedex 
� 02 98 64 58 59 (le matin) ou au délégué des pèlerinages le plus proche � 02 98 37 60 26. 

ÉCOLES - Skoliou  

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– Permanence cantine  pour le mois d’avril le vendredi 16/03 de 16H à 19H. 

ETAT-CIVIL  NAISSANCE .- *Titouan RIVOALEN - - ADET, Kerdudal. 

L’association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du Jar-
din du Prat. A partir du samedi 10 mars, seuls les enfants de moins de 12 ans au 1 er janvier 2007 , peuvent y pêcher, à condition de 
posséder le permis de pêche. Le nombre de prise est limitée à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les garde-
pêches contrôleront régulièrement le site. Cartes en vente au Kelling’s au prix de 2 €. 

PECHE AU JARDIN DU PRAT 

 

 T.T.B. (Motos) .- Dimanche 11/3 : circuit court (environ 130 kms), RDV à 14H à la salle polyvalente. Tous les pilotes (adhérent(e)s 
ou non-adhérent(e)s) sont les bienvenu(e)s. Samedi 31/3 : ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  à 18H à la salle polyvalente suivie d’un repas au 
Coin de la Rue, inscription pour le 24/3 � 02 98 40 97 43 ou par mail : teamdutonnerre@hotmail.fr 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 14/3 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente.  Jeudi 15/3 :  ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15. groupe 2  de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 10/3 : Tréglonou. Mardi 13/3 : Rives de la Penfeld / 13H30 / 2 €. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 10 et dimanche 11/3 : départ 8H30. Dimanche 11/3 : GROUPE MASCULIN  : 
Départ 8H30  (76 kms) : Plouvien, Le Drennec, Le Folgoet, Lanhouarneau, Plounevez, Kernic, Keremma , Goulven, Brignogan, Rte 
des dunes, Kerlouan, Guisseny, Brendaoues, Boteden, Plouvien. Rando à la SILL  : départs sur place : *8H15 (95 kms), *8H30 (80 
kms), *8H45 (60 kms) ; féminines : possibilité d’aller à la SILL. VTT : attention nouvel horaire  8H30, randonnée sur Plouvien. 
Randonnée les 26 et 27 mai vers le Sud-Finistère  : inscription auprès de Gisèle GUEGUEN � 02 98 40 98 83 ou Christian 
BALCON � 02 98 40 94 87. (dernier avis). 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux renards  les samedi 10/3, dimanche 25/3 et samedi 31/3, RDV à la salle de Mespéler à 8H45. 
 H.B.C.P. (Hand) .- Samedi 10/3 : HAND PREMIERS PAS rassemblement à Kerlouan départ à 14H15. 11 ANS « VALÉRIE  NICOLAS  » 
match à Côtes des légendes match à 15H. 11 ANS « JAKSON  RICHARDSON » à Plouvien match à 14H. 12 ANS VÉRONIQUE à Cléder 
match à 14H. 12 ANS ANTHONY à Plougonvelin match à 14H. 14 ANS à Plouvien match à 15H. 18 ANS à Elorn match à 19H. SENIORS 
FILLES  à Plouvien match à 19H. SENIORS GARS à Plouvien match à 21H.  

Aux parents : si vos enfants reviennent sans un vêt ement, n’hésitez pas à vérifier au local durant les  entraînements. 
 

Le club de Hand existe depuis plusieurs années et sous le sigle HBCP, depuis 1987. Pour fêter les 20 ans du HBCP nous 
demandons à tous les anciens joueurs et dirigeants  de bien vouloir contacter le � 02 98 40 97 47 ou le 02 98 40 98 77. 



�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
� Vous êtes à la recherche d’un emploi, le CENTRE D’INFORMATION DES FEMMES DU FINISTÈRE organise à votre intention une session 
d’information de deux jours  pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emplo i. Ces journées, proposées aux femmes, 
sont gratuites. Public : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à l’ANPE. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Point 
Accueil Emploi de Plabennec (Maison du Lac)  02 90 85 30 12. Date de la prochaine session à Plabennec : les 26 et 27 mars de                                                                      
9H30 à 12H et 13H30 à 16H30.  
OFFRES : *Distribution des annuaires téléphoniques Pages Jaun es : la nouvelle édition des annuaires téléphoniques Pages Jau-
nes/France Télécom sera prochainement distribuée dans le Finistère. La Société de Diffusion recrute des distributeurs  et propose 
un contrat à temps partiel aux personnes possédant un véhicule et téléphone. Pour toute personne intéressée, s’adresser au 
� 02 48 27 30 18. 
*AGDE Association de Gestion pour le Développement d e l’Emploi  recherche toute l’année pour des missions ponctuelles des 
personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … 
auprès des particuliers, collectivités et associations. Contactez nous � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 
13H30 à 17H30, fermeture le vendredi à 16H30. Cherche personne sérieuse  de 4H à 7H le week-end pour distribution du Télégramme 
sur Plabennec, véhicule indispensable � 02 98 40 04 76 ou 02 98 40 04 76. 
� FLIPI - LAITERIE ROLLAND S.A.S. .- Recherche en contrat à durée déterminée : agents de conditionnement , réf : AC. Mis-
sions : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heures, base 35 heures, mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des machi-
nes, contrôle des emballages, palettisation. Profil : première expérience appréciée, tempérament terrain, forte capacité de travail, 
réactivité et résistance physique, disponible jusqu’à fin de notre saison (sept/octobre), véhicule personnel nécessaire. Merci d’expé-
dier  CV, photo et lettre de motivation par courrier à l’adresse suivante : ROLLAND S.A.S., service ressources humaines, BP 809 
Plouedern, 29208 Landerneau Cedex. 
DEMANDES : *Cherche heures de ménage sur Plouvien ou Plabennec, ferait les courses et petits travaux de secrétariat et repas-
sage à son domicile, CES accepté � 02 98 36 10 94. *Assistante maternelle  dispose de deux places à temps complet à partir d’a-
vril � 02 98 40 94 84 ou 06 62 65 27 19. *Possédant petit tracteur, charrue et rota, ferait  travaux de jardinage  (pelouse, etc…) 
� 02 98 40 01 18. *Jeune homme de 17 ans, sérieux, cherche petits travaux à effectuer  pendant vacances d’été : garde enfants 
(expérience), courses, entretien pelouses, etc… � 02 98 40 04 69 après 18H30. 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

RECUEILLI .- Caniche  blanc, secteur Scoz Vraz, s’adresser en Mairie. 
A DONNER Urgent : déménagement : chienne Montagne des Pyrénées, douce et caline, 1 an ½, beige et blanche � 06 65 10 22 68. 
À VENDRE : *Urgent : buffet vaisselier  « Authentic Style » pin teinté miel haut 3 portes coulissantes vitrées, bas 3 portes coulissantes, 
H : 1,91 P : 40,5 L : 1,63 m, 1 an ½, prix à débattre 700 € ; réfrigérateur encastrable  « De Dietrich » pour niche, H : 1,78 P : 55 cm L : 
56 cm, 2 ans, prix à débattre 450 € ; 5 jantes alu  Audi avec pneus dont 3 en très bon état pour pneus 205/55/16, 500 € à débattre
� 06 62 79 63 32 ou 02 98 40 04 69. 
A LOUER  : *F3 à la campagne � 02 98 40 90 02. *Studio  de 35 m² avec kitchenette au bourg de Bourg-Blanc, 310 € + 15 € de char-
ges, libre de suite � 06 69 59 12 16. 
CHERCHE personne pour s’occuper d’un petit chien (cavalier) pendant 8 jours pendant les vacances de Pâques � 02 98 40 91 97. 

CENTRE AÉRÉ : MERCREDI 14 mars 
        Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie  pour le samedi 10/3 12H. 
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie). 

Venez découvrir la nouvelle collection de bijoux Pierre Lamy  lors d’une JOURNÉE PORTES OUVERTES le samedi 10 mars de 9H à 17H 
chez votre conseillère Gwen BOURASSEAU à Croas Mesduan à PLOUVIEN. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à me contac-
ter au � 02 98 40 02 91. 

ANNONCE COMMERCIALE - Traoũ da werzhañ  

 P.B.A. (Basket) .- A domicile : MINI POUSSIN(E)S contre les Gars du Reun (Guipavas), RDV à 13H30. SENIORS GARS contre les Arzellis, 
RDV à 18H45. A l'extérieur : POUSSIN(E)S contre EO Landerneau départ à 13H30. BENJAMIN(E)s contre Le Folgoët départ à 14H15 
précises. CADETTES contre BC Kernic départ à 16H pour Lanhouarneau. CADETS contre Morlaix/St Martin départ à 13H.  Les équipes 
MINIMES, leurs matchs seront reportés le 31 Mars ainsi que le match en retard des CADETTES.  
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 9 : VÉTÉRANS : repos. Samedi 10 : 18 ANS "J. L E BORGNE"  reçoivent St Renan en coupe, RDV à 14H30, 
match à 15H30. 18 ANS "J. P OULIQUEN"  : repos. 18 ANS "H. S ANQUER" reçoivent St Roger en championnat, RDV à 13H15, match à 14H. 
15 ANS  se déplacent à St Roger (stade de Kermaria), départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS "A"  reçoivent La Légion en coupe,  RDV à 
14H30, match à 15H30. 13 ANS "B" : repos.  BENJAMINS   "A RSENAL"  se déplacent à St Thégonnec en coupe, départ à 13H. BENJAMINS  
"CHELSEA"  se déplacent à St Roger en coupe, départ à 13H15. BENJAMINS  "M ANCHESTER" : repos. POUSSINS "PARIS SG"  se déplacent à 
Lanrivoaré en coupe, départ à 13H15. POUSSINS "NANTES"  se déplacent Plouguerneau (festi-pouss), départ à 13H15. POUSSINS "L YON"  
se déplacent à St Pabu (festipouss), départ à 13H15. POUSSINS  "B ORDEAUX"  se déplacent Bourg-Blanc (festi-pouss), départ à 13H15. 
DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : plateau à Bourg-Blanc, départ à 13H15. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : plateau à Milizac, départ à 13H15. Dimanche 
11 : A : repos. B reçoit Le Drennec, match à 15H. C : repos. D reçoit St Divy en coupe (demi-finale du challenge), match à 10H. Samedi 
17 : réunion des membres du comité directeur à 10H au club-house.  

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



         Sill LE RADEN -plouvien 
 

Dimanche 11 mars  
 

RandonnÉe cyclotouriste 

 

Le Club d’Entreprise de la SILL à Plouvien organise sa  
randonnée cyclotouriste annuelle.   

Cette randonnée empruntera les routes du pays des 
Abers et Côtes de Légendes :  

 
5 circuits et distances au choix : 95-80-60-50 ou 40 kms.  

 
Inscriptions à partir de 7 H45 et toute la matinée 

 
Départs : 8H15 pour les 95 kms, 8H30 pour les 80 kms, 

 8H45 pour les 60 kms 
 
Pour les 50 et 40 km départ et allure au gré des cyclistes. 
 
À l’issue de la randonnée, une boisson et un casse-croûte 
seront offerts à chaque participant.  
 
Cette randonnée n’étant pas une compétition, chaque 
participant s’engage à respecter le règlement et le code la 
route. 

 
Rens. : � 02 98 40 76 26 (domicile) � 02 98 40 90 30 (travail) 

 

Une salle entière pour dévoiler les richesses historiques de  
                                                 Plou-Y EN 
 (quelques textes, mais surtout des « images ») 
 
1. L’arrivée des Bretons en Amérique : 

� Le Plou  
� et le Gwik  de YEN 

 
2. Le «Minihi de Jaoua»  n’est pas où il est 
indiqué depuis des siècles. A l’appui de cette 
thèse : les vieux prieurés dévoilés par le nom 
des champs :  le prieuré de Prad-Hir  
                     le prieuré de Kervabon . 
 

3. Le cadastre 1830 … avec des milliers de noms de champs permettant 
de découvrir le Plouvien d’autrefois :   -lavoirs 
 -fontaines 
 -prieurés 
 -chapellenies… 
 

4. Kerabo - Poulcaer  : hier, la cité des potiers 
                                    aujourd’hui le palais des oiseaux, des          
                                    mammifères, des arbres… 
 

Sait-on que le calendrier des Celtes s’appuie non pas sur les mois, 
mais sur la vie des arbres ? 

 

5. Et puis, il y a Tariec  hier et aujourd’hui 
                         Balanant  et les Templiers 
         sans oublier les sites des 155 moulins  
         de l’Aber-Benoît 

     (les moulins n’existent plus,  mais les lieux  
     sont un reflet de leur existence)... 

 

6. Et aussi le Plouvien d’aujourd’hui…  
 
Etc. etc. 


