
B
U

L
L
E
T
I
N
 D

’I
N

F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
4
4
 D

U
 3

0
 O

C
T
O
B

R
E
 2

0
0
9
 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

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 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 4 novembre  : 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 de garde  � 32 37 
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 DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi, mercredi  et vendredi de 10H30 à 
12H à la Maison de l’Enfance � 02 98 36 11 15.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

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 Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, ven-
dredis : 9H30 / 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 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .- Le Conseil Municipal se réunira 
le mercredi 4 novembre à 20H30 en Mairie. Ordre du jour provisoire : 
*approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 
2009 ; *Programme Local de l'Habitat : avis du Conseil ; *Protection du 
captage de CAËLEN - enquête publique - demande de financement ; 
*Localisation de la future salle culturelle de Plouvien ; *Modification du 
tableau des emplois du personnel municipal ; *Taxe Locale d'Equipe-
ment : revalorisation du taux ; *Avenant n° 1 au Co ntrat Enfance Jeunes-
se ; *Acquisition foncière au Châtel ; *Revêtements de chaussée et tra-
vaux divers de voirie - campagne 2009/2010/2011/2012 - renouvelle-
ment annuel 2010 ; *Décision modificative budgétaire n° 2 ; 
*Aménagement de la rue Laënnec ; *Création d'un parcours commémo-
ratif dit "Chemins de Mémoire" des évènements d'août 1944 ; *Création 
du Plan Local d'Urbanisme : rapport d'étape ; *Syndicat d'Electrification 
du Pays des Abers-Côtes des Légendes : rapport d'activité 2008 ; 
*Nomination d'un délégué Sécurité Routière ; *Festival du Film Docu-
mentaire ; *Elections Régionales 2010 ; *Cérémonie des Vœux du Mai-
re ; *Festival "Les Arts dans la Rue" et "Les Tréteaux Chantants" à 
PLOUVIEN en 2010 ; *Affaires diverses. 
� PERMANENCE DES ÉLUS .- Annie GOURIOU, adjointe à l'action so-
ciale et aux personnes âgées sera absente les jeudis 5 et 12 novembre. 
� URBANISME .- Déclarations préalables  : *Corinne LAZENNEC : gé-
nérateur photovoltaïque, Roudous Huella. *François JESTIN : abri à 
bois, 26 rue Colonel Sicaud. *Permis de construire accordé  : Ludovic 
FROMENT, 36 rue du Général de Gaulle : habitation, 125 rue Brizeux. 
� LISTES ÉLECTORALES 2010 .- L’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jus-
qu’au 31/12/09. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justifica-
tif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  
� Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une dé-
marche volontaire.  
���� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2010  sont inscrits 
d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 
1/3/91 et le 29/02/92). Ceux qui n'auraient pas reçu de courrier sont invi-
tés à s'inscrire en Mairie avant le 31/12/09. 
� 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. Se munir du livret de famille. 
� SAPEURS POMPIERS.- Dans les semaines qui viennent, les sapeurs 
pompiers volontaires de Plabennec vont passer dans les foyers de Plou-
vien pour vous proposer le calendrier 2010 de leur Centre d'Incendie et 
de Secours. Le Maire vous remercie de leur réserver le meilleur accueil. 
� L'INTERNET  HAUT DÉBIT POUR TOUS .- L'ADSL pour tous n'est 
plus une simple formule de marketing. La CCPA s'engage pour que les 
secteurs de son territoire oubliés par l'Internet haut débit ADSL puissent 
en bénéficier dans les plus brefs délais. Le conseil communautaire a 
décidé, le 8 octobre, en attendant l'achèvement de la couverture haut 
débit par le Département, la mise en place d'une subvention prenant en 
charge une partie des frais d'installation d'un kit satellite permettant l'ac-
cès à des fonctionnalités proches de celles apportées par un raccorde-
ment au réseau ADSL. Le montant de cette subvention est de 50 % des 
coûts d'installation TTC (antenne + pose et éventuellement kit). Le mon-
tant maximum de la subvention est limité à 150 €. Pour toute information, 
s'adresser à la C.C.P.A. (� 02 98 37 66 00). 

Daou louarn kamm a zo treac’h d’unan eün 
Deux renards boiteux sont supérieurs à un seul d’aplomb  

(= deux filous se jouent d’un homme honnête) 
Kouezet eo e veud en e zourn 

Son pouce est tombé dans sa main (= il est déçu) 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 2/11 � 02 98 36 83 42.  
V LES PANIERS DES ABERS .- Association de Plouvien, propose la livraison d'un panier de légumes de saison à domicile. Le pa-
nier à 10 € (pour 1 à 2 personnes), à 15 € (2 à 3 pers.), à 25 € (4 à 5 pers.) Réservez � 06 33 29 33 25 ou 06 62 34 88 26 ou sur in-
ternet panier.aber@live.fr Composition des paniers et recettes sur le blog http://lespaniersdesabers.over-blog.com  
V ADMR.- Changement d'horaires des permanences  à la maison de l'Enfance : Lundi, mercredi et vendredi matin de 10H30 à 12H. 
Vous pouvez également nous joindre du lundi au vendredi au bureau de Plabennec � 02 98 33 66 41. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le vendredi 6/11 de 10H30 à 12H à 
la Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V BAGAD PAYS DES ABERS .- Assemblée générale extraodinaire  le samedi 7/11 à 17H30, zone de callac à Plabennec Infos : 
http://www.bagadpaysdesabers.com, secretaire@bagadpaysdesabers.com 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 30/10 à 20H à l'église de Plabennec : répétition de chants pour préparer le téléthon. Dimanche 1/11 :  à 9H30 : Messe de la 
Toussaint avec messe de huitaine pour Yvonne LAOT et messe anniversaire pour Louis KERAMPRANT. 11H : Plabennec. A 15H : 
Office des Défunts. Lundi 2/11 : à 10H30  messe Commémoration des fidèles Défunts. Jeudi 5/11 à 18H à l'église de Plabennec : 
Messe pour les Défunts de l'ensemble paroissial.  Dimanche 8/11 : à 9H30 : Messe au Drennec ; à 9H30 : ADAP à Coat Méal ; à 11H : 
Messe à Plabennec. Dimanche 8/11 : de 16H à 18H : conférence avec le Père Georges Mansuy, des Missions étrangères de Paris. 
Thème de la rencontre: «L'Eglise en Birmanie» au Centre missionnaire de Saint-Jacques à Guiclan. Jeudi 12/11 à 20H : Rencontre 
des parents qui souhaitent la «CATECHESE» pour leurs enfants à l'église de Plouvien. Vendredi 6/11 à 20H à l'église de Plabennec : 
répétition de chants pour préparer le Téléthon. 

 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  .  
 

Atelier de recherche d'emploi  : mardi 3/11 (après-midi) : Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation… 
Atelier "Anpe.fr"  : lundi 16/11 (matin), mettre son CV en ligne. Atelier gratuit ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites 
ou non comme demandeurs d'emploi.....) Inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
 

Jeune fille, 17 ans, sérieuse et motivée, garderait vos enfants pendant le week-end, les vacances de la Toussaint ainsi que le mois 
de novembre � 06 34 29 10 03. 

EMPLOI  - Labour  

Vous souhaitez organiser une animation musicale, sportive, artistique ou culturelle lors du 
Téléthon du 4 et 5 décembre 2009 à Plabennec ? Rejoignez-nous ! Nous organisons une 
réunion où vous pourrez exposer votre projet le 6 Novembre à 20H30 à la salle Marcel Bou-
guen. Contact : Franck BOUCHER au � 02 98 40 96 29 ou www.communethon.fr 

  

 T.T.B. (Moto Club) .- Rappel : compte-tenu du 1er novembre, le circuit court est reporté au dimanche 8/11, départ 14H, salle 
polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 31/10 et dimanche 1/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 1/11 : départ 
8H30, (60 kms) : Plouvien, St Divy, La Forest-Landerneau, Landerneau, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, 
Gouesnou, Plouvien. VTT : départ à 8H30 de la salle polyvalente. Assemblée Générale  : samedi 7/11 à 18H à la salle polyvalente, 
repas à suivre sur inscription auprès de Gisèle (02 98 40 98 83 pour le 30 octobre, sujet à discuter : création d'un groupe III chez les 
hommes). 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 31/10 : St Divy. Mardi 3/11 : St Renan - 13H30 / 2 € . Rectificatif  : 
l'assemblée générale aura lieu le vendredi 20/11 et non le 27 comme prévu. Réunion du bureau  ce vendredi 30/10 à 20H à la salle 
polyvalente. Si vous désirer marcher en groupe dans la bonne humeur, n'hésitez pas à nous contacter � 02 98 40 01 66 ou 
02 98 40 93 20. 
 DANSERIEN AR MILINOU. -  Jeudi 5/11 : cours  : *à 19H15 : 1er groupe ; à 20H15 : 2ème groupe. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- stage -13 ans  de 13H30 à 18H salle de Mespéler le lundi 2 Novembre. 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 30 : VÉTÉRANS : repos (exempts). Samedi 31 : NB / Les matchs ci-dessous, programmés le 
dimanche 1er (toussaint),  ont été avancés au samedi à la demande du club, en accord avec nos adversaires. A se déplace à 
Plouézoch en coupe de Bretagne, match à 15H. B se déplace à Coataudon en coupe du district, match à 15H. C reçoit  Plouédern en 
challenge 29, match à 14H30. Lundi 2/11 : réunion des membres du comité directeur  à 18H30 au club house. 
 FAMILLES RURALES - Y OGA.- Pas de cours pendant les vacances. Reprise le lundi 9/11. Bonne pratique quotidienne !!! 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. : Ouvert  : ce vendredi 30 : 16H30-18H30, samedi 31/10 : 10H-12H / 13H30-16H30 , 
mercredi 4/11 : 10H30-12H.  
SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) le vendredi 6/11 de 14H à 16H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues 

SORTIE DE CLASSE  

40 ANS.- La sortie  aura lieu le samedi 28 novembre au Styvell. Inscriptions au � 02 98 36 10 74 ou 02 98 40 96 06. Date limite le 
17/11. 
75 ANS.- Une réunion  pour la sortie de classe aura lieu le mardi 3 novembre à 20H à la salle polyvalente (salle du fond). 



 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ LA POSTE COURRIER  (3 rue Branly Plabennec) vous informe qu'à la suite de réorganisations de tournées, les horaires de passage 
de votre facteur sont différents. Pour vous desservir au mieux, votre nom doit figurer sur votre boîte à lettres et votre chien ne doit pas 
gêner la distribution. Votre facteur et toute l'équipe du Centre Courrier restent à votre disposition pour vous orienter dans le choix de 
leurs prestations. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable (article 
293 B du CGI). 
♦ GARAGE FOURNIER - 258 rue du Général de Gaulle, Plouvien - � 02 98 40 92 11. Opération exceptionnelle sur les courroies de 
distribution jusqu'à fin décembre : -20  % sur les pièces (la rupture d'une courroie de distribution peut entraîner des dégâts irrémédiables 
sur le moteur). N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les promos en cours (pneumatique, freinage,…). Venez découvrir l'ensei-
gne Motrio et ses forfaits entretien à prix serrés. Motrio, votre solution multimarques.  
♦  VIVIERS BEG AR VILL .- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie. 
Pour tout renseignement complémentaire � 02 98 04 93 31. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de  haies � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ PEPINIERES TY LAOUEN LANNILIS  vous propose ses fleurs de Toussaint : chrysanthèmes Pompon, grosses fleurs, azalées, cycla-
mens & compositions fleuries. Ouvert tous les jours sans interruption de 8H30 à 19H et 1er novembre de 10H à 18H. � 02 98 04 07 90.  

TROUVES : *1 clé  + porte clé Téléthon (près du terrain B samedi soir) ; *trench femme , *gilet homme  à la salle polyvalente, 
s'adresser en Mairie. 
PERDU le lundi 26/10 au Moulin de Garéna : beau chat noir "Dudu" � 02 98 37 24 79. 
A DONNER : *Mouton d'Ouessant mâle, né en avril 2009 � 02 98 40 00 66 en soirée. 
A LOUER  : T2 duplex + remise, libre immédiatement 380 €/mois � 06 86 58 84 86. *Appartement T2  à Tariec, libre immédiatement, 
310 € charges comprises � 06 50 07 02 28. *Bourg-Blanc : maison T2 , garage, jardin clos, libre le 01/11� 02 98 84 47 32 H.R.  *A 
la montagne, appart duplex , tout confort, 6 personnes dans grand chalet, vue imprenable, Aiguilles d'Arves, cuisine équipée, 2 ch lit 
2 personnes, salon, salle à manger, clic clac 2 personnes, WC, douche SDB indépendante, terrasse jardin, 280 à 800 € selon période 
� 04 79 59 30 64 HR. *A la montagne, Savoie, studio meublé  4 personnes, 3ème étage, balcon, au pied des pistes, TV, coin 
montagne, parking, 250 à 500 € selon période � 04 79 59 30 64 HR. 
A VENDRE : *Pommes de terre "Charlotte", sac de  25 kg : 8 €, livré � 06 16 71 22 10. *Quad Kymco, 150 cm3, 2003, très peu 
roulé, bon état, 1 300 € � 02 98 40 98 16 ou 06 74 95 94 05. *2 sommiers Tapissier (Dunlopillo) 90, lattes recouvertes, neufs (dans 
l'emballage), valeur 207 €, vendu 50 € + 2 sommiers Tapissier  en 90 (suspension à lattes), valeur 109 € vendu 30 € (dans 
l'emballage) +  tiroir lit en 90 cm (neuf), 30 € � 06 89 15 71 96. 

d CONFÉRENCE DÉBAT SUR LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET L ES FINANCES SOLIDAIRES .- Dans le cadre de la Semaine 
nationale des finances solidaires, la Municipalité de Plabennec et la Chambre Régionale de l'Economie Solidaire (CRES) organisent 
une conférence débat sur le thème suivant : "comment soutenir le développement local par la coopération ? Sociétés coopératives et 
finances solidaires" le lundi 9/11 à 18H au collège Saint-Joseph, 2 rue des Ecoles à Plabennec.  
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les person-
nes de plus de 60 ans et leur famille. *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS 02 98 37 21 91 : pas de permanence mar-
di. Prochaine permanence  jeudi après-midi de 14H30 à 17H. Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne p erception) PLA-
BENNEC 02 98 40 81 57 : permanence le vendredi matin de 9H à 12H. Veuillez prendre rendez-vous auprès du secrétariat 
02 98 21 02 02. 
d  ENTRAIDE POUR LA VIE .-  Inscription pour les cours de cuisine et les ateliers de phytothérapie. Contacts � 02 98 40 80 27 ou 
02 98 04 13 37. L’objectif est de cuisiner au quotidien en utilisant des produits de saison bio et locaux. Chaque cours s’élève à 30 €, 
repas compris, payable d’avance le jour de l’inscription. 
d LES RÉFUGIÉS ESPAGNOLS DANS LE FINISTÈRE .   L'Université du Temps Libre invite Marcel BUREL, professeur, à parler de 
cet épisode de 1939. La prise de Barcelone par les Franquistes provoque l'exode des Républicains.  500 000 personnes sont ainsi 
poussées vers la France. Le Finistère est désigné comme département d'accueil. Alors commence un exil difficile. Jeudi 5/11, 14H, 
Cinéma Even. 
d UN CINEMA DIFFERENT, prochaine séance le vendredi 6/11 à 20H20, salle "Nuit de Noces" (derrière la mairie de LANNILIS). En 
association avec "Peuple Solidaires", projection du documentaire : "la faim des paysans, une ruine programmée". Entrées et boissons 
à prix libre. 
d ASSOCIATION NUIT DE NOCES LANNILIS .- Le chanteur (auteur, compositeur, interprète de chanson française) Laurent BER-
GER se produira en concert le samedi 7/11 à partir de 20H30 à la salle "Théâtre de la Nuit de Noces" à Lannilis. Entrée 10 €. 
(myspace.com/laurentberger).  
d GRANDE VEILLÉE BRETONNE À  PLOUDANIEL  mardi  10/11 à 20H30, salle Brocéliande. Contes, histoires avec beaucoup d’iné-
dits ou de créations. Chants avec Paotred Pagan et Allah’s Kanañ. Et en intermède : 1 courte pièce de théâtre comique (25mn) avec 
Strollad Landi et 1 sketch (10 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mellouet. Entrée 3 €. Contact � 06 08 24 80 26 ou 02 98 83 62 44. 
d SUPER LOTO mardi 10/11 à Plabennec à 20H30, salle Marcel Bouguen. Nombreux lots : 1 BA 300 €, 2 BA 200 €, 4 BA 150 €, GPS, 
2 vélos, …. Organisé par le Pongiste Club de Plabennec.  
d LOTO.- Le club de Bourg Blanc Hand Ball organise un loto le mardi 10/11 à 20H30 à la salle MTL. ( écran plat, console wii, lecteurs 
dvd, gps, lecteur mp3, bons d'achat de 50 à 250 euros et d'autres lots). Boissons chaudes gratuites 

ACCUEIL DE LOISIRS et pass'age 
Programmes disponibles sur le site internet www.plouvien.fr onglet "services" puis "animation jeunes"  

♦ Pour les 3-12 ans, rubrique "accueil de loisirs" (ouvert de 7H30 - 18H30) 
♦ Pour les 11-15 ans, rubrique "pass'age" 

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 




