
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 vendredi 10(19H) au lundi 13 :  
APPRIOUAL, PLABENNEC � 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 13 au vendredi 17/11 
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 

Mercredi 15 Novembre 2006  : zone A 

� PERMANENCE DU MAIRE .- La mairie sera fermée le samedi 11 no-
vembre et il n'y aura pas de permanence du maire. 
� RECENSEMENT COMPLEMENTAIRE : NOUS SOMMES 3817 PLOU-
VIENNOIS(ES).- Comme prévu par la loi, le recensement effectué à Plou-
vien en 2004 a fait l’objet d’une vérification en octobre 2006. La population 
totale légale de Plouvien est aujourd’hui de 3817 habitants : 
- Population municipale : 3758 
- Population comptée à part : 59 (essentiellement les étudiants logés et 
recensés dans une autre commune) 
Ce chiffre marque une augmentation de 129 habitants par rapport à la po-
pulation recensée en 2004 (3688 habitants). 
� ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 15 N O-
VEMBRE À 20H30.- *Chantier de l'église. *Installation classée : avis du 
conseil municipal. *Renouvellement du marché relatif aux travaux de revê-
tements et travaux de voirie avec EUROVIA. *Assistance technique aux 
collectivités - Intervention de la DDE. *Amélioration de l'équipement du 
stade Jo Bothorel. *Projet de modification de disposition du POS. 
*Subventions complémentaires. *Assainissement par jardins plantés : 
compte-rendu de visite. *Décisions modificatives budgétaires. *Restaurant 
scolaire de l'École des Moulins : avancement du dossier. *Recensement 
complémentaire obligatoire de population. *Personnel communal – Modifi-
cation du tableau des effectifs. *Motifs lumineux 2006/2007. *Semaine du 
jeu de société. *Prochains scrutins. *Affaires diverses. 
� ENQUETE REALISEE PAR L’INSEE A PLOUVIEN .- L’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques va effectuer une enquête 
concernant le logement, auprès des ménages de Plouvien du 13 novembre 
au 23 décembre 2006. Cette enquête aura lieu auprès de personnes dont 
les logements ont fait l’objet d’un tirage au sort et sera réalisée par un 
agent de l’INSEE habilité, muni d’une carte d’enquêteur. Un avis sera 
adressé aux intéressés quelques jours avant son passage. Les réponses 
fournies sont confidentielles, les résultats ne seront publiés que sous forme 
de tableaux statistiques. Le maire invite les personnes qui feront l’objet de 
cette enquête à réserver le meilleur accueil à l’agent de l’INSEE qui en est 
chargé. 
� ELECTIONS 2007.- INSCRIPTIONS : Pour voter en 2007, il faut demander 
son inscription jusqu’au 31 décembre 2006 en mairie. Se munir d’une pièce 
d’identité de nationalité 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. 
� URBANISME .- Déclarations de travaux  : *SCI DOUERIN, Kerprigent : 
Clôture. *Jean-François SALIOU, Le Créo : pose de capteurs solaires sur 
toiture. *Marc BONTURI, Mespont : modification de l’aspect extérieur d’une 
construction et mur de clôture. *Denis ABILY, 389 rue des Moulins : carport 
� 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. 

Attention aux consommations cachées !  
Si on n’y prend pas garde, la télévision, le magnétoscope, le lecteur DVD, 
la chaîne Hi-Fi, le décodeur, etc.  restent en veille en permanence et finis-
sent par consommer davantage éteints qu’allumés. La solution pour y re-
médier ? Des multiprises munies d’un interrupteur. Elles permettent de 
brancher plusieurs appareils et de les éteindre en même temps. Ceci vous 
évitera de consommer de 100 à 800KWh/an juste pour des appareils en 
veille !  L’équipe environnement de la CCPA. 



 DANSERIEN AR MILINOU .- Salle polyvalente :  Danse  : Mercredi 15/11 : ENFANTS à 11H. Jeudi 16 : ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15  ; groupe 2 de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 11 : Férié. Mardi 14 : Tréouergat, 13H30 2 €. Jeudi 16 : Sortie à la 
journée, vallée de Penzé : 15 kms + Berven : 12 kms. Départ 8H du parking de la salle polyvalente. Assemblée Générale  le 
vendredi 24/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Si vous désirez faire partie du bureau, vous pouvez vous faire connaître, soit lors 
d’une randonnée soit en téléphonant � 02 98 40 01 66 ou 02 98 40 93 20. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 11 et dimanche 12/11 : départ 9H.  Dimanche 12 : GROUPE MASCULIN  : 
Groupe A, départ 8H30 Autres groupes départ 9H : 66 kms : Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Le Douvez, Landerneau, Lanneufret, 
Plouneventer, Plouedern, St Eloi, St Thonan, Kersaint-Plabennec, Plabennec, Plouvien. VTT : départ 8H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 10 : VÉTÉRANS se déplacent à Lannilis, match à 20H30. Samedi 11 : 18 ANS J. LE BORGNE se déplacent 
à Landéda, départ à 14H15, match à 15H30 au stade du Bourg (près de la salle omnisports). 18 ANS J. POULIQUEN reçoivent 
Plouzané, RDV à 14H, match à 15H. 18 ANS H. SANQUER se déplacent à Kernilis pour y recevoir le GJ Cranou/Mignone, départ à 
14H15, match à 15H30. 15 ANS se déplacent à Guilers, départ à 13H30, match à 15H au stade de  Kérampennec. 13 ANS A se 
déplacent à Plougonvelin, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS B se déplacent à Lesneven, départ à 13H,  match à 14H au stade 
Jean Abautret (ex-stade Lesnevien route Ploudaniel). BENJAMINS  ARSENAL  ET CHELSEA  : Repos. BENJAMINS  MANCHESTER  ET 
POUSSINS PARIS SG : RDV au stade à 13H30 pour une opposition interne. POUSSINS NANTES reçoivent Plouguerneau, RDV à 13H30. 
POUSSINS BORDEAUX se déplacent à Milizac, départ à 13H15. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : Rassemblement à Portsall, départ à 13H15. 
DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : Rassemblement à Plouvien, RDV à 13H45. Dimanche 12 : ATTENTION : Horaires d'hiver. A se déplace à 
Hillion, match à 15H. B se déplace à Kernilis, match à 15H. C se déplace à Plouider, match à 13H. D reçoit Locmaria, match à 10H. 

Lundi 13 : Réunion des membres du comité directeur à 20H30 au club-house. 
 P.B.A. (Basket) .- A l'extérieur  : SENIORS GARS contre Plabennec départ à 19H40 (match à 21H15). Toutes les autres équipes ne 
jouent pas. 
 HBCP (Hand) .- Samedi 11/11 : 11 ANS 1 à Plouvien match à 14H. 11 ANS 2 à Côtes des Légendes match à 14H. SENIORS FILLES 
à St Renan match à 19H30. SENIORS GARS à Guilers match à 20H30. 
  T.T.B. (motos) .- Dimanche 12/11 : circuit court,  départ 14H, salle polyvalente. Vendredi 24/11 : réunion de bureau à 20H30 à la 
salle polyvalente.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- La permanence  du samedi 11/11 (férié) est avancée  au vendredi 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 ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN . - Prochaine réunion mensuelle   le vendredi 17/11 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème 
de la réunion  : Après l’hospitalisation. Réunion ouverte à tous 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H.  
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 remise de dé-
corations.  
VCLUB ESPERANCE .- Dimanche 12/11 concours de dominos  du mois, tirage à 14H30 à la salle polyvalente. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 18/11 journée d’entretien des hortensias . RDV au local technique municipal, se munir de 
sarcloirs, sécateurs, tranches. Le maximum de personnes est souhaité. Repas de midi offert au Styvell pour les bénévoles. 

CABINET INFIRMIER  

LE CABINET INFIRMIER  assurera exceptionnellement la permanence du jeudi 16 novembre de 11H30 à 12H au lieu de 8H à 12H. 
Merci de votre compréhension. 

Dimanche 12 : DEPLACEMENT A HILLION  - Le club organise un déplacement en car pour les supporters. Départ à 11H45 (les 
joueurs empruntant également le car) - Inscriptions auprès de Jean-Marc Jaouen � 02 98 40 94 41 ou Jean Bellec 
� 02 98 40 96 95. Prix : 4  € -  Compte tenu des places disponibles, la priorité sera donnée aux premiers inscrits (il reste quel-
ques places). 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Vendredi 10 : répétition de chants pour le Téléthon. Dimanche 12 : *messe à Plouvien à 9H45, messe anniversaire pour Marie-
France JACOPIN née QUIVOURON et Rosalie CALVEZ née PIRIOU ; Commémoration Armistice 14-18 en lien avec les paroisses 
de Bourg-Blanc et Coat-Méal ; *à 12H au Drennec : baptême de Aglaë IZARD, 121 rue du Général de Gaulle ; *à Plabennec à 16H : 
concert de la chorale War Araog Atao. Mercredi 15/11 à 14H, réunion MCR à la salle polyvalente. Vendredi 17/11 à 20H : répétition 
de chants pour le Téléthon. Dimanche 19/11 à 9H45 : partage d’évangile à Plouvien ; messe à Bourg-Blanc et Plabennec à 9H45. 
RÉUNION SUR LA BIBLE  : Une soirée découverte de la bible, avec diaporama, sera animée par Yves SAOÛT, bibliste, le mardi 14 
novembre à 20H30 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Soirée ouverte à tous. 

Georges QUILLIOU alias CHANNIG donne un spectacle au profit du Téléthon le vendredi 24 
novembre à 20H30 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée adultes 8 €, enfant - 12 ans 
4 € en dessous de 5 ans gratuit. Billetterie en vente à Plabennec au siège de la coordination 13 
rue du Trégor ou réservations au 02 98 40 71 53, ou à la bijouterie SIMON et le magasin Multi-
mailles à Plabennec ou chez Mr et Mme BOUCHER 64 rue de Ty-Devet 02 98 40 03 69. 
 
Baptêmes de motos au profit du Téléthon  le samedi 2 décembre organisés par le Team du 
Tonnerre de Brest . Renseignements : Jean-Paul SALOU � 02 98 40 97 43. 



♦ CALENDRIER DE LA POSTE .- Je me tiens à votre disposition pour le calendrier de la Poste 2007 dès maintenant et jusqu’à la 
fin de l’année. En vous remerciant  d’avance. Jean-Yves, votre facteur. 
♦ PROMO SOMMIERS ET MATELAS  du 31 octobre au 31 novembre. Pour guérir votre mal de dos, changer de literie, le matelas 
latex à –25 %, le sommier –25 %, les pieds en cadeau. Facilité de paiement. Livraison gratuite. Literie Joël DERRIEN, Guissény 
� 02 98 25 68 82 ou 06 63 48 15 21. 
♦ Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING  vous informe �que le magasin sera ouvert le samedi 11 novembre  de 7H à 
12H30 uniquement. Merci de votre compréhension. � qu’à compter du lundi 13 novembre, les travaux de rénovation de sa bouti-
que  vont commencer. Durant ceux-ci, un bungalow sera mis à côté pour continuer la vente de nos produits. Nous tenons à nous 
excuser par avance des désagréments qui pourraient occasionnellement intervenir et nous vous remercions de votre soutien et de 
votre compréhension durant la durée du chantier. 
♦ BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE .- � Le restaurant sera ouvert samedi midi 11 novembre et fermé exceptionnellement 
dimanche midi. � SOIRÉE BEAUJOLAIS  NOUVEAU jeudi 17 novembre à partir de 18H, dégustation de rillettes de lapin et pâté de lièvre. 
♦ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS .- Les sapeurs pompiers de Lannilis passeront durant les mois de novembre et décembre 
pour vous proposer leur calendrier 2007. Merci de leur réserver un bon accueil. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

EMPLOI  - Labour  
� POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Em-
ploi - Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. 
� LA GENDARMERIE NATIONALE  recrute 13 500 hommes et femmes en 2006-2007. Dans cinq catégories d’emplois : 45 officiers 
de gendarmerie, 4400 gendarmes, 6000 gendarmes adjoints volontaires, 100 sous-officiers spécialistes, 3000 réservistes. Centre 
d’information et de recrutement de la gendarmerie � 0 820 220 221. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

v A VENDRE : *Pommes de terre  Bintje, Charlotte, Europa � 06 84 31 60 27. *Vélo  de route MBK « Vélo Sprint » taille 54, 200 € 
� 02 98 40 99 63. *Lada  Niva GPL, 04/2005, 20 000 kms, DA, JA, attelage, 7800 € � 06 87 37 07 51. 
v PERDU  Blouson bleu marine à Tariec, le déposer en mairie. 
v JEUNE FILLE , 23 ans, sérieuse et motivée, donne cours de soutien jusqu’à la 3ème, réalise heures de ménage, repassage, et di-
vers services aux personnes, garde enfants, expérience + véhicule � 06 77 58 25 75. 
v Personne sérieuse FERAIT HEURES DE MÉNAGE , repassage à domicile sur Plouvien et les alentours � 02 98 40 02 00. 

DIVERS 
J CLIC GÉRONTOLOGIQUE  (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) : *Antenne de Lannilis, Maison Gau-
liez, Place du général Leclerc � 02 98 37 21 91 : permanence  le vendredi 10/11 de 9H à 12H30, pas de permanence le mardi 
14/11, permanence le jeudi 16/11 de 14H30 à 17H. Antenne de Plabennec, Maison du Lac, avenue Waltenhofen, � 02 98 37 66 47 : 
permanence  le vendredi 17/11 de 9H à 12H30. 
J HABITAT ET DEVELOPPEMENT BRETAGNE .- Afin d’être informé sur les aides pour l’amélioration de l’habitat Habitat et Déve-
loppement Bretagne tiendra une permanence  mardi 14/11 de 10H à 11H30 à la Maison du Lac à Plabennec. 
J ASSOCIATION PEUPLE SOLIDAIRES .- SEMAINE DE LA  SOLIDARITÉ  INTERNATIONALE . Deux soirées débats  : � Lesneven jeudi 
16/11 à l’institut rural, route de Plouider à 20H30 : les enjeux du commerce international et le commerce de la banane. Enjeux éco-
nomiques et droits des travailleurs, théâtre, film, débat, intervention d’un syndicaliste du Costa-Rica. � Lannilis mardi 21/11 à 20H30 
espace Lapoutroie : soirée débat avec des paysans du Mali, du Brésil, de Madagascar. 
J KERNOUEZ - FEST-NOZ.- Samedi 18/11 à 20H30 à la salle communale. Avec Tri-Horn Paotred Pagan. Renseigne-
ments � 02 98 83 30 41. Organisation : Evit ar Vretoned. 
J 8EME SALON D’ARTISANAT D’ART  le samedi 18/11 de 13H à 19H et le dimanche 19/11 de 10H à 18H à la salle Marcel Bouguen 
à Plabennec. 
J APEL DE L’ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE DE LILIA  organise son vide grenier  annuel le 26 novembre à la salle polyvalente de 
8H30 à 17H30, entrée 1,5 €. Inscriptions et renseignements � 02 98 37 13 57. 
J FOIRE AUX JOUETS  et matériel de puériculture le dimanche 26/11 de 14H à 17H à la salle de Kergroas à Lannilis. Installations 
des exposants à partir de 13H, prix de la place 2 €, entrée visiteur : 1 €. Organisation Familles Rurales � 02 98 04 19 07. 
J MARCHE DE NOEL PLOUMOGUER .- Village féerique de Messouflin, vente d’articles artisanaux et gastronomiques, nombreu-
ses animations sur deux jours : défilé aux lampions le samedi à 17H30, échassiers, cracheurs de feu, manège, etc … samedi 2 de 
14H à 22H et dimanche 3 décembre de 10H à 18H. Entrée gratuite. 

CENTRE AÉRÉ du mercredi 15 NOVEMBRE 

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 vendredi 10 novembre, 16H30.  

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  
V 60 ANS.- Sortie à la Ferme Auberge de Penn an Nec’h le samedi 25 novembre + visite du musée de la Métairie de Plouigneau. 
Départ à 11H30 Place de la Gare. Possibilité de s’inscrire jusqu’au 12 novembre dern ier délai . Renseignements et chèque 
d’inscription : 25 €/personne auprès de JP GERVES, Penher, Plouvien. � 02 98 40 95 25 (HR). 




