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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 5 mars  : 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 de garde du samedi 1/3 (12H) au lundi 
3/3 : LE CLAIRE - LANDÉDA � 02 98 04 93 10 
et pour les nuits du lundi 3 au vendredi 7/3 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 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  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  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 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 27, rue Maréchal Leclerc, 
Plabennec �02 98 37 66 76. 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. 

� URBANISME .- Déclaration préalable  : *Michel ABIVEN, Kergleuz : 
extension au Moulin d'Avoine. Demandes de permis de construire  : 
*Lionel PAUL, GOUESNOU : habitation 1 rue de Trégaron. *Cédric BOS-
SARD Kergrac'h : changement de destination de grange (habitation). 
*Cédric LE PORS, BREST : habitation rue de Trégaron. *Pascal NIOT, St 
Jean Balanan : clôture. *Jean-François SIMON, 65 rue des Abers : abri 
de jardin. 
� ELECTIONS MUNICIPALES 2008.-   
CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Un décret du 15 octobre convoque les 
électeurs pour les dimanches 9 et 16 mars afin de renouveler les mem-
bres des conseils municipaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle 
polyvalente.  
Nouveautés  : �Plouvien possédant maintenant une population supé-
rieure à 3 500 habitants, deux modifications importantes sur le mode de 
scrutin seront appliquées pour la commune :  
- 27 conseillers municipaux seront à élire (le nombre était précédemment 
de 23),  
- le mode de scrutin sera le scrutin de liste complète sans panachage  
(sans modification du bulletin sous peine de nullité). 
�L'entrée du bureau de vote sera conditionnée par la présentation par 
l'électeur, d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport (même non 
valides), permis de conduire). La mairie reste à votre disposition pour éta-
blir ces documents. 
VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la com-
mune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par 
procuration. La procuration est établie au tribunal d’instance du lieu de 
résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de 
résidence ou de travail. 
CARTE D'ÉLECTEURS : Les cartes d'électeur à utiliser sont celles ayant ser-
vi pour les élections législatives et présidentielles 2007 (de couleur bleue)
De nouvelles cartes sont en cours d'expédition pour les nouveaux inscrits, 
les électeurs ayant changés d'adresse sur la commune et les jeunes ins-
crits d'office. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 29 à 20H répétition de chants à l'église de Plabennec pour Pâ-
ques. Dimanche 2/3 à 9H45 ADAP à l'église de Plouvien. Mardi 4/3 à 20H30 
à l'église de Plouvien répétition de chants pour l'ensemble paroissial (avec 
Anne et Aimé). Jeudi 6/3 à la salle Marcel Bouguen à 20H : rencontre bibli-
que. Les participants peuvent retirer à la maison paroissiale le document à 
étudier. Vendredi 7 à 20H30 à l'église de Plabennec veillée avec le groupe 
Diapason, thème : "Faut pas rêver ?". Lundi 10 au centre St Jacques à Gui-
clan de 9H30 à 16H30, journée d'étude sur "le développement durable et 
solidaire". Renseignements et inscription auprès de Marguerite LE ROUX.  

Les candidats de la liste "Ensemble pour Plouvien" conduite par Christian 
CALVEZ remercient chaleureusement les plouviennoises et les plouviennois 
pour leur accueil lors des visites à domicile au cours de cette semaine. 
Les personnes qui n'ont pas reçu le feuillet remis à domicile ou dans les 
boites aux lettres peuvent s'adresser aux candidats pour l'obtenir. 
A partir de samedi et  jusqu'au 7 mars une plaquette de 12 pages 
présentant le programme sera remis aux Plouviennois ou déposée dans les 
boites aux lettres. 
Par ailleurs, la liste "Ensemble pour Plouvien" organise à la salle 
polyvalente deux réunions publiques le mardi 4 mars, l'une à 14H, l'autre à 
20H30. Vous y êtes tous cordialement invités . 

ETAT-CIVIL  
PUBLICATION DE MARIAGE .- Rauf HASANOV, ALLEMAGNE et Hélène 
CROZON, 440 rue des Abers. 



V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 
16H30. De nouveaux livres ont été achetés. Ils seront couverts le vendredi 7/3 de 14H à 16H. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 8/3 : matinée greffage de fruitiers. RDV au centre technique municipal à 9H30. Se munir de 
greffoirs et sécateurs. 
V FAMILLES RURALES - POTERIE .- Reprise des cours à compter du lundi 3/3. L'association organise une soirée théâtre le sa-
medi 22/3 à 20H30. La troupe VIS TA MINE de Plabennec viendra jouer une pièce humoristique " J'y croiX pas !". Retenez déjà 
votre date ! 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 21/3 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la ré-
union  : Conséquences de l'alcool sur l'entourage. Réunion ouverte à tous 
V  FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence d’information  le samedi 1/3 de 10H à 
11H à la Maison du Lac à Plabennec � 02 98 40 73 60. 
V CLUB ESPERANCE .- Mardi 4/3 le car partira à 11H30 pour Plouneventer Place de la Gare, chèque de 14 € au nom du restau-
rant "Les Voyageurs". 28 MARS JOURNÉE CANTONALE  à Kersaint, un car sera mis à votre disposition. Inscription auprès de Marie-
Louise � 02 98 40 92 01 ou Marie-Thérèse � 02 98 40 98 94. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 1/3 et dimanche 2/3 : départ 9H.  GROUPE MASCULIN  : dimanche 2/3 : 
départ 8H30 (60 kms) : Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Le Douvez, Landerneau, Lanneufret, Plounéventer, Locmélar, St Meen, 
Le Folgoët, Le Diouris, Plouvien. VTT : dimanche 2/3 rando sur Plouvien, départ 8H30. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS. - Samedi  1/3 : KERLOUAN/Meneham 13H30, 2 €, mardi 4/3 : LANRIVOARÉ, 13H30, 
2 €. 
 A.S.P. (Foot ).- Ce vendredi 29 : VÉTÉRANS se déplacent à Bodilis/Plougar, match à 20H30.  Samedi 1er : 15 ANS A se 
déplacent à Portsall (terrain du Coum) en amical, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS A reçoivent le GJ Arvor en amical, RDV à 
14H30, match à 15H30. 13 ANS B reçoivent le GJ Arvor en championnat (match avancé du 8 mars), RDV à 14H30, match à 15H30. 
Dimanche 2 : A, B, C, et D : Repos. Lundi 3 : réunion des membres du comité directeur à 20H30 au club-house.  
 P.B.A. (Basket) .- Vendredi 29/2 : A domicile à 20H match amical entre SENIORS FILLES  et CADETTES. Samedi 1/3 : 
A domicile match BENJAMIN(E)S à 14H contre Plougastel et match CADETS contre St Renan à 15H30. Toutes les autres 
équipes sont exemptes. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 6/3 à 19H15 pour le GROUPE 1, à 20H30 : répétition de la chorégraphie. 
 TTB (Moto) .- Dimanche 2/3 dernier circuit court de la saison 2007/2008 (~150 kms) départ 14H de la salle polyvalente. 
Vendredi 7/3 à la salle polyvalente : 20H : Réunion de préparation week-end à Courtils les 22-23 et 24/3 ; à 20H30 : réunion de 
préparation vide-grenier du 27 avril . 

Plouvien, une Histoire, des histoires 
Programme des répétitions (pour les acteurs ayant des textes). Toutes les répétitions ont lieu à la salle 
polyvalente  

La scène n°3 des Moulins (corrigée) est à dispositi on à la Mairie  
Lundi 3/3 : Moulins et meuniers. 19H collégiens + J.BERGOT + MJ SOUN. 20H Scènes 3 et 5 (inondation et 
conseil de 1922) 
Lundi 10/3 : 20H : potiers de Lanveur. Travail des potiers / la scène du Préfet / le travail en chantant. 
Les volontaires peuvent toujours prendre part au projet. Appeler la mairie � 02 98 40 91 16 (ou laisser un 
mail à mairie@ville-plouvien.fr) ou René MONFORT � 02 98 40 98 12. 

L'AIDE A DOMICILE FINANCEE PAR LA CAF 
Vous traversez peut-être des changements au sein de votre famille, heureux ou non mais qui perturbent l'organisation en place 
pour vos enfants. Savez-vous que vous pouvez être épaulé pour y faire face ? 
Pour apporter un "coup de pouce" lors des moments décisifs, un soutien temporaire, sous la forme d'aides à domicile, peut vous 
être attribué et la CAF peut prendre en charge une partie de ce coût. 
La participation de la CAF peut intervenir pour financer une aide à domicile lors d'une grossesse, naissance ou adoption, de la 
séparation des parents, d'un décès ou de la maladie et dans le cas de familles nombreuses. Mais aussi pour vous accompagner 
lors de la reprise d'emploi ou de formation professionnelle. 
Le financement CAF est fonction de votre quotient familial. 
Pour tous renseignements complémentaires  : 
ADMR rue Gustave Eiffel, ZI de Penhoat, BP 8, 29860 PLABENNEC � 02 98 37 99 99. 
AD 29 3 rue Jules Ferry, 29223 BREST CEDEX 2 � 02 98 44 52 10. 

 COMMUNIQUE DE LA CAF  



PETITES ANNONCES - A bep seurt  

A VENDRE : *Salon  cuir et bois, meuble TV Hi-Fi en chêne, table de salon en chêne ardoise octogonale, lustre  plafond cathé-
drale à débattre ��02 98 40 03 57 ou 06 30 20 46 40. *405 Sillage, turbo diesel, année 96, 180 000 kms, très bon état, CT OK, 
prix à débattre � 02 98 40 76 26 ou 06 84 60 31 27. *Appareil fitness peu servi 50 €, gazinière  bon état 50 € 
� 02 98 40 97 87. 
TROUVÉ : *Blouson  gris motif camouflage un vélo Dora  s'adresser en mairie. 
A LOUER  : *Maison  récente (mai 2007) sur Plouvien bien exposée plain-pied, cuisine aménagée et entièrement équipée, 3 
chambres, garage, jardin, terrasse, chauffage sol, aérothermique dans petit lotissement proche commerce, libre mi-avril, loyer 
650 € � 06 67 74 06 43 ou 06 72 44 59 14. *Kernilis maison F5 mitoyenne 500 €/mois libre � 06 23 76 06 66. *Sur Plabennec, 
proximité commerce, maison sur sous-sol, cuisine, salon séjour, à l'étage 3 chambres et salle de bains, terrain 1000 m² 
� 02 98 40 02 97. 
DONNERAI potager  à faire ou à entretenir (environ 100 m²) contre quelques légumes � 02 98 40 94 38. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ COIFFURE A DOMICILE .- UNE PRESTATION SUR MESURE ! Adaptée à la personne âgée, handicapée ou à mobilité réduite ; 
coupe d'entretien, massage et soin du cuir chevelu … Un simple appel suffit : Nathalie � 06 60 30 64 81. 
♦ SALON DE COIFFURE Jean-Pol SALIOU .- Fermé  jusqu'au lundi 3 mars inclus. 
♦ POTINAUTO.- Devis gratuit et immédiat sur tout l'équipement automobile. Kit embrayage, plaquettes de frein, suspensions, 
ressorts, lignes d'échappement, pistons, filtre à air, kit d'admission K&N … Compétition, tuning, origine � 02 98 40 01 83.  
♦ PAYSAGE CREATION .- Enrobé, béton lavé, terrasse bois ou minérale, palissade, aménagement et conception de jardin, 
gazon, maçonnerie …Devis gratuit. Cédric SANQUER  � 02 98 04 51 65 ou 06 10 54 76 29 paysage-création.izispot.com 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour 
congés du dimanche 2 au mardi 11 mars inclus. Réouverture le mercredi 12 mars. 
♦ FIOUL IROISE � 02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Gilles LOMBARDI vous rappelle qu'il est toujours à votre disposition pour 
vos livraisons de fioul. 
♦ VIGNOBLE DE L'ECASSERIE  vous invite à venir déguster ses vins d'Anjou 2007 chez Jean-Yves GOURMELON à Croas-
Eugan à Plouvien le samedi 7/3 de 15H30 à 19H. 
♦ PEPINIERE DE TY-LAOUEN  LANNILIS  � 02 98 04 07 90.- Démonstration taille fruitiers et rosiers le 2 et 9 mars de 9H à 12H, 
vente de fruitiers, rosiers, arbustes. 
♦ SEMA PAYSAGE  (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 
♦ ESTELLE BEAUTE .- Se faire chouchouter tout en restant à la maison c'est possible ! Appelez � 06 50 53 40 26 et le tour est 
joué. Vacances du 8 au 16 mars. 
♦ ASSOCIATION DE PECHE DU PAYS DES ABERS .- Ouverture de la pêche en 1ère catégorie le 8 mars 2008. Les cartes 
sont en vente  au bar le Jozerik, 18 rue de la Mairie à Lannilis (en face de l'ancien magasin de chasse et pêche de Mr SALAUN) 

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@cc-plabennec-abers.fr  
Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC en partenariat avec La Chambre d’agriculture et L‘AEF organise une après midi de dé-
couverte des métiers en maraîchage  avec une visite en serres de tomates sur le secteur le mardi 11 mars. Inscrip-
tion obligatoire : Maison de l ‘Emploi – Point Accueil Emploi de PLABENNEC – Mme SPARFEL � 02 90 85 30 12. 

Offres 
G Recherche personnel pour plantation d'échalotes sur Guissény � 06 84 77 03 63. 
G Recherche remplaçant sérieux et motivé pour livraison du Télégramme  à domicile pas sérieux s'abstenir � 02 98 40 95 17 
ou 06 64 38 59 42. 
G S'PASS DIFFUSION recherche  des distributeurs  pour effectuer la distribution du nouvel annuaire "pages jaunes 2008". 
Vous devez avoir un véhicule, avoir un téléphone, connaître géographiquement votre secteur d'habitation, nous vous assurons la 
formation nécessaire à l'exécution de votre mission, un point d'approvisionnement proche de votre domicile. Rémunération brute 
à l'annuaire distribué et une indemnité de distribution (selon les secteurs géographiques), débutants acceptés � 02 48 27 30 18. 

EMPLOI  - Labour  

CENTRE AÉRÉ : mercredi 5 mars  
 Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 

 Il est impératif d’inscrire les enfants pour le ve ndredi soir pour la semaine suivante  
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16. 

 DIVERS 

BOURSE AUX VETEMENTS .- Le Club Féminin de Plabennec  organise une bourse aux vêtements les 11, 12 et 13 mars. Le 
dépôt de vêtements se fera de 12H à 19H le 11/3. Les articles devront être propres et non démodés, munis d'une étiquette 
cartonnée (style Bristol 5 x 7 cm) cousue main, de couleur claire et sans inscription. Chaque déposant pourra mettre en vente 10 
vêtements, 2 paires de chaussures en très bon état , et 2 accessoires (sac à main, ceinture, petits bijoux …) La vente des 
vêtements se déroulera le 12/3 de 14H à 18H30 et la remise des invendus le 13/3 de 16H à 17H. Rens. � 06 99 21 18 73. 



Sill LE RADEN -plouvien 
 

Dimanche 9 marsDimanche 9 marsDimanche 9 marsDimanche 9 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) 


