
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 1er 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 2ème, 
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 
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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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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 samedi 2 (19H) au lundi 4/5 :  
DIZES, LANNILIS � 02 98 04 00 10 
et pour les nuits du lundi 4 au vendredi 8/12 
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 6 Décembre 2006 : zone B 

� ELECTIONS 2007.- INSCRIPTIONS : Pour voter en 2007, il faut deman-
der 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 démar-
che 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. 
�  TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU D’EAUX USÉES ROUTE DU 
DIOURIS.– La Commune a décidé d’étendre le réseau d’eaux usées au-
delà de la rue Laënnec vers les hameaux de Goarem Ar Groas et Pen Ar 
Prat situés en agglomération. 
7 foyers sont concernés. Les travaux, confiés à l’entreprise DLE de Pla-
bennec, débuteront le lundi 4 décembre et dureront, sauf incident, 2 se-
maines. 
L’étroitesse de la voie nécessitera une interruption de la circulation. 
Celle-ci sera déviée dans les 2 sens par la voie communale parallèle à la 
route du Diouris. 
La plus grande prudence est recommandée. 
�  COMPTEURS D’EAU.- Les relevés des compteurs d’eau par les em-
ployés communaux débuteront lundi 4/12. Prière de laisser libre accès à 
ces compteurs. Voir modalités sur la 4ème page. 
Il est rappelé que toutes les précautions doivent être prises pour la 
protection des compteurs d’eau, notamment contre le gel. 
�  RÉALISATION DES SEMELLES DES ÉOLIENNES.– La réalisation 
des semelles (socle béton) des 8 éoliennes du Nord de la Commune 
s’est achevée mercredi dernier. 
Le chantier s’est déroulé comme prévu, sans gêne excessive pour les 
riverains ni pour les usagers de la route du Diouris. 
Le Maire vous remercie de votre compréhension pendant les travaux. 
La prochaine étape du chantier sera l’installation des éoliennes elles-
mêmes, qui se déroulera de janvier à mars 2007. 
� URBANISME.- Déclarations de travaux : *Philippe LE PAPE : ga-
rage,100 rue de Chateaubriand. *Marie-Pierre LÉON : extension d’habita-
tion, 594 rue de Coëtivy. Demande de permis de construire : Magali 
MONOT : étable et fosse à lisier à Kérouzern 
� 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.  

ETAT-CIVIL  
NAISSANCE : Eloïse KERDRAON, 42 rue des Abers. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez 
Mardi 5/12 à 11H à Plabennec : Commémoration AFN, temps de prière pour 
les défunts. Samedi 9 à 20H à Plabennec : concert Ecole de Musique. 
Dimanche 10 : A.D.A.L. à Plouvien à 9H45. 
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOÎT - DIMANCHE 
AUTREMENT : « Dimanche Autrement » est un groupe qui se rencontre tous 
les deux mois, le dimanche matin, pour débattre de questions que se posent 
des chrétiens d’aujourd’hui. Toutes les personnes intéressées par les 
questions posées par notre société sont invitées à y participer. La prochaine 
rencontre aura lieu à la Maison Paroissiale de Plabennec le dimanche 3/12 
de 10H30 à 12H. Le thème abordé ce dimanche sera « la place de l’argent 
dans notre vie de chrétien ». Une garderie est assurée pour les enfants. 



 TEAM DU TONNERRE DE BREST (motos).- � samedi 2/12 : baptêmes motos au profit du Téléthon : RDV à 13H15, salle 
polyvalente : reconnaissance du circuit. � Samedi 9 : RDV à 14H30, salle polyvalente pour un départ groupé pour la balade 
« Téléthon » à Lesneven. 
 LE CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN convie tous ses adhérents à son assemblée générale qui aura lieu le mardi 
19/12 à 20H à  la salle polyvalente de Plouvien. 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Salle polyvalente :  Danse : Mercredi 6/12 : ENFANTS à 11H. Jeudi 7 : ADULTES : groupe 1 de 19H15 à 
20H15 ; groupe 2 de 20H15 à 21H15.  
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 2/12 : Goulven, départ 13H30, 2 �. Mardi 5 : Milizac. Jeudi 7 : RDV parking 
de la salle polyvalente à 8H précises ; circuit : Lac du Drennec Sizun : 14 kms le matin, 17 kms l’après-midi. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 2 et dimanche 3 : départ 9H.  Dimanche 3 : GROUPE MASCULIN : départ 9H pour 
tous les groupes : 58 kms : Plouvien, Le Diouris, Le Folgoët, St Meen, (Lesvéoc) Plounéventer, Ploudaniel, Le Leuhan, Plabennec , 
Plouvien. VTT : dimanche 3/12 : départ 8H45, salle polyvalente. 
 A.S.P. (Foot).- Vendredi 1er : VÉTÉRANS reçoivent Landéda, match à 20H30. Samedi 2 : 18 ANS "J. LE BORGNE"  reçoivent St 
Laurent, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS "J. POULIQUEN" se déplacent à l'Etoile St Roger, départ à 14H, match à 15H30 au 
complexe sportif municipal du Relecq Kerhuon. 18 ANS "H. SANQUER" se déplacent à Plouescat, départ à 13H30, match à 15H. 15 ANS 
reçoivent Plouarzel en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS "A" reçoivent Locmaria Plouzané, RDV à 14H30, match à 15H30. 
13 ANS "B" se déplacent à Kernilis pour y recevoir Plouescat, départ à 14H15, match à 15H30. BENJAMINS « ARSENAL » reçoivent St 
Laurent RDV à 13H30. BENJAMINS « CHELSEA » reçoivent Plouzévédé, RDV à 13H30. BENJAMINS "MANCHESTER" se déplacent à  
Gouesnou, départ à 14H15, match à 15H sur terrain stabilisé. POUSSINS "PARIS SG" se déplacent à Lannilis, départ à 13H15. POUSSINS 
"NANTES" reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13H30. POUSSINS "BORDEAUX" reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : 
rassemblement à Plouvien, RDV à 13H45. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : rassemblement à Gouesnou , départ à 13H15. Dimanche 3 : A se 
déplace à Morlaix, match à 15H. B se déplace à Plabennec, match à 13H. C se déplace à Guissény, match à 13H. D reçoit Gouesnou, 
match à 10H.  INFO : Un jeune joueur d'une équipe des "13 ans" a égaré sa veste de survêtement "A.S.P." (taille 14 ans). Les parents 
des jeunes de cette taille sont invités à vérifier que leur fils n'est pas en possession d'une veste qui ne lui appartient pas. Merci.  
 P.B.A. (Basket).- Samedi 2 décembre : à domicile : MINI-POUSSIN(E)S contre Plouider RDV à 13H30. POUSSIN(E)S  contre les Gars du 
Reun RDV à 13H30. BENJAMIN(E)S contre Stade Relecquois RDV à 14H45. MINIMES FILLES contre Plabennec RDV à 16H.  A l’extérieur : 
MINIMES GARS contre Morlaix départ à 14H15. CADETTES contre Plourin/Plouigneau 1 départ à 16H15. CADETS contre Plourin/Plouigneau 
départ à 14H. SENIORS GARS contre Le Folgoët départ à 19H30.  Attention les MINIMES GARS joueront le samedi 9/12 à Plouvien. 
 HBCP (Hand).- Samedi 2/12 : 9 ANS 1 au Drennec match à14H. 9 ANS 2 à Lesneven match à 14H. 12 ANS 2 à Guilers match à 16H15. 
14 ANS à Locmaria match à 14H. 16 ANS à Porspoder match à 17H. 18 ANS contre Entente des Abers match à 18H. SENIORS GARS à 
Kerlouan match à 20H. Dimanche 3 décembre : «Coupe de Bretagne» : SENIORS FILLES contre Guilers match à 16H. Entrée fixée à 1 � 
au profit du Téléthon. 

        Mardi 12 et Mercredi 13 décembre  
de 8H à 12H30, salle Marcel Bouguen à PLABENNEC 
Pour savoir où et quand donner : www.dondusang.net 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario� 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

� BIBLIOTHEQUE.- � 02 98 40 92 59. Ouvert les mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.- � 02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 

� U.N.C.- Conférence de René ROUBY Ex-Prisonnier du F.L.N. (otage d’Amirouche pendant 114 jours en 1959 en Kabylie), salle 
Marcel Bouguen à Plabennec ce vendredi 1er décembre à 17H30. Entrée gratuite.  
� CLUB ESPÉRANCE.- � Samedi 16 décembre : repas de fin d’année, prix 12 � ; inscriptions auprès de Marie Louise 
� 02 98 40 92 09 ou Péla � 02 98 40 93 40. � Vous pouvez déposer vos cartes d’adhérent au club auprès des responsables pour 
renouveler les timbres. � Vacances 2007 : ceux et celles intéressé(e)s par un voyage en avion (Maroc ou Tunisie, départ de Brest) sont 
invité(e)s à une réunion à la salle polyvalente le vendredi 1er décembre à 20H. 
� PLOUVIEN AU JARDIN.- Mardi 12 décembre : réunion à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : création d’un massif avec des plantes 
de terre de bruyère. Tombola. 

MÉDECIN Le Docteur LE GALL sera absent les vendredi 1er et samedi 2 décembre. 

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. 
� MAISON EMPLOI FORMATION.– Mardi 12/12 à 14H : journée de l’agriculture sur Plabennec, Maison du Lac RDC salle 3. 
*Présentation du secteur agricole par la Chambre d’Agriculture : métiers / offres d’emploi du bassin ; *1 visite en entreprise sur le 
secteur : élevage. Inscription : Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi - Mme SPARFEL, BP 23 29860 PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12 ������������������	
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� 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 le samedi 2 décembre, 12H.  

À compter du samedi 9 décembre 2006, la Bibliothèque Municipale sera ouverte le samedi après-midi de 13H30  à 16H30.  
Les nouveaux horaires seront donc les suivants :  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H / 13H30-16H30.  
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René MONFORT présentera un voyage en 
Egypte en dehors des circuits traditionnels 
loin des croisières et des grands hôtels. 
Une invitation à visiter ce pays de grande 
tradition d’hospitalité. 

 
Entrée gratuite 
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� BAPTÊMES DE MOTOS AU PROFIT DU TÉLÉTHON 
organisés par  le Team du Tonnerre de Brest  
ce samedi 2  décembre de 14H à 17H  sur 
PLOUVIEN. Départ de la salle de sports de 
Mespéler. 2 � le baptême.  

 

� LE GROUPE DE TRICOT DE LA MAISON DE RETRAITE 
DE PLABENNEC vous propose d’acheter pour 1 � 
les pompons  et les poupées de laine qu’elles ont 
confectionnés. Visibles à l’accueil de la Maison de 
Retraite.  
 

� BALS COUNTRY animés par Aber’s country au 
Manoir de Trouzilit le samedi 2 décembre à partir 
de 20H30 et le samedi 9 décembre dans le cadre 
du Téléthon à la salle Marcel Bouguen de 
Plabennec.  

ANNONCES COMMERCIALES - Trao� da werzhañ 

PETITES ANNONCES - A bep seurt 

RECUEILLI : chien de chasse à Pradeugan � 02 98 04 15 27. 
À VENDRE : *Kawasaki 125 KMX (trail), 2003, 4 500 kms, TBE, 2 000 � à débattre � 02 98 32 61 68 ou 06 74 79 73 16. *Stylo 
break MW, 2003 69 000 kms, pack électrique, toutes options, 8 500 � � 06 11 17 96 35. *Calculatrice TI-84 plus, toujours sous 
garantie, compatible PC, état neuf, 60 � � 02 98 36 10 93. *Clio « Energie », année 91, 85 000 kms, TBE, 2 000 � 
� 02 98 40 94 70 ou 06 72 19 18 32. *Canapé 3 pl. et 2 fauteuils tissu velours vert imprimé, accoudoirs chêne, bon état, 350 � à 
débattre � 06 79 03 73 37. *Chambre moderne : armoire 4 p., lit 140 x 190 et chevet, 170 � � 06 15 37 72 06. *Betteraves fourra-
gères � 06 10 31 26 59.  
À DONNER : *chaton noir, � 02 98 40 03 53. 
CHERCHE À LOUER  : *famille 3 enfants cherche maison à louer, loyer maximum 600 à 630 �. Prendre coordonnées en Mairie. 
*Maison F3 à partir du 1er mars 2007 � 02 98 04 07 15 (H.R.). *Hangar ou local commercial, environ 700 m² � 02 98 07 91 24. 

DIVERS 
� CLIC.- RÉUNION D’INFORMATION « Alzheimer, quelles aides près de chez vous ? ». Les familles sont souvent trop démunies lors-
qu’elles prennent en charge un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Cette situation douloureuse les confronte à de nombreuses 
questions : *où trouver le soutien utile et pertinent dans l’accompagnement de leur parent malade ? *Comment aider la personne dépen-
dante au quotidien, comment financer cette aide ?. Face à cette demande, le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gé-
rontologique) organise un temps d’information et d’échange afin de donner aux familles de notre territoire d’action sociale une image 
complète des aides qu’elles peuvent trouver à proximité du domicile du malade (aide à domicile, soins infirmiers, accueil de jour, établis-
sements, dispositifs financiers…). Cette information publique aura lieu le jeudi 7 décembre à 14H à la Communauté de Communes, 
Boulevard des Frères Lumière à LESNEVEN et le jeudi 14/12 à 20H à la Maison Communale, salle 7 à PLOUGUERNEAU. Entrée gratuite. 
� PÉTANQUE LANNILISIENNE.– Permanence de signature de licences les samedis 2, 9 et 16/12 de 11H à 12H au Siège « Bar la 
Boule d’Or » à Lannilis. Se munir de la licence de la saison écoulée et d’une photo d’identité. École de Pétanque : dimanches 3 et 17/12 
de 10H à 11H30. 
� CHORALE WAR ARAOG ATAO.– Thé dansant le dimanche 3/12 à partir de 14H, salle Marcel Bouguen. Il sera animé par Michel. 
Entrée : 6,50 �, café et gâteaux compris. 
� MARCHE DE NOEL PLOUMOGUER.- Village féerique de Messouflin, vente d’articles artisanaux et gastronomiques, nombreuses 
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. 
�ABER’S COUNTRY.– L’association propose un stage découverte de danses country gratuit pour enfants à partir de 6 ans le 
mercredi 13/12 de 14H à 16H à la salle Arts et Espaces (ZI de Callac) à Plabennec. Les enfants devront obligatoirement être accompa-
gnés de leurs parents. Renseignements : � 02 98 07 81 22. 

♦ LC COIFFURE � 02 98 40 97 93 - 94 rue Emile Salaün.-  � Idée cadeau pour vos fêtes : extension de cheveux naturels méchés 
(par clip ou par keratine), cheveux longs en peu de temps… � Offre promotionnelle pour l’achat d’un sunkiss Pierre Cardin (poudre 
bronzante) un flash blond vous est offert valable jusqu’au 10 décembre. 
♦ « ELIXIR COIFFURE MIXTE », 61 rue du Général de Gaulle à Plouvien � 02 98 40 97 95 sera fermé les lundi 4 et mardi 5 décem-
bre pour stage chignons « du plus sage au plus fou ». (Idée cadeau pour les fêtes : forfait massage cuir chevelu, chignon, maquillage). 
♦ LE KELLING’S.- Samedi 9 décembre : le Kelling’s fête son anniversaire : *verre de l’amitié à partir de 14H ; *en soirée : concert avec 
le groupe SPLEEN. 
♦ MELUSINE COUTURE organise pour les clients et futurs clients les 2 et 3 décembre une grande foire aux coussins à partir de 3 � 
seulement et pour vos cadeaux plein d’idées. Nouveau ! Le chèque cadeau, mais aussi 10 % de remise sur toutes prestations. Devis et 
renseignements gratuits � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - JARDINERIE LE ROY - À L’ART FLORAL, route de Lesneven. Venez découvrir le Village de 
Noël et de nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes : fleurs, cadeaux, plantes, poteries, végétaux d’extérieur… Ouvert 7j./7 
♦ FIOUL IROISE.-  Gilles LOMBARDI domicilié à Plouvien a créé sa société. Livraison de fuel à domicile, rapide et soignée, 6/7 jours. 
Un seul numéro � 02 98 36 12 36 



Cité des Bouleaux Rue de Kérénor Rue du Trégor Cloziou Kergaraoc Le Crann Pennarun

Kerprigent Rue de Kerjestin Rue Duchesse Anne Corn ar queffelec Kergeorges Le Creignou Penquéar

Kerriou Rue de l'Argoat Rue Emile Salaün Croas eugan Kerhuel Le Créo Pont allénec

Langroades Rue de l'Armor Rue Général de Gaulle Feunteunigou Kerléo Le Mézou Pors ar groas

Mespéler Rue de l'Ile Vierge Rue Jean Bothorel Gorréquéar Kerlouis Mesbuezou Porségras

Place de Bretagne Rue de l'Iroise Rue Jean Pierre Calloch Guernévez balanant Kermerrien Mez hir Prat al lan

Place de la Mairie Rue des Abers Rue le Gonidec Ker constant Kernévez Mézou coz Saint Jean Balanant

Place de l'Argoat Rue des Glénan Rue Saint Pol Roux Keraliou bihan Kéroué Minihy Scoz bihan

Résidence de Terre Neuve Rue des Monts d'Arrée Rue Xavier Grall Keraliou bras Kérourgon Moulin d'Avoine Scoz bras

Rue Brizeux Rue du Léon Saint Jaoua Kérastréat Kéruzoc Moulin de Kéribert Toul ar bleis

Rue de Besquien Rue du Mene Bré Streat ar Relegou Kerdu bihan Kerven Moulin denez Toulran

Rue de Chateaubriand Rue du Menez Hom Kerdu bras Lannaneyen Penher Trézent

Rue de Cornouaille Rue du Prat Véleury
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Lors de sa séance du 9 juin 2004, le Conseil Municipal de Plouvien a décidé de procéder au relevé de chaque 
compteur d’eau par les employés communaux une année sur deux. 
Ce relevé s’effectuera dans les prochains jours : Seuls les compteurs des maisons situées au Nord de la com-
mune seront relevés cette année, l’autre moitié étant contrôlée l’année prochaine (Voir plus bas les zones géo-
graphiques exclues du relevé ). 
Cette décision permettra d’améliorer l’efficacité des services techniques municipaux qui passent environ 1 mois 
pour ce travail. 
 
COMMENT SERA COMPTABILISÉE VOTRE CONSOMMATION SI VOUS HABITEZ AU SUD DE LA COMMUNE ? 
Deux solutions s’offrent à vous : 
� Vous ne faites rien : 
Les services municipaux chargés de la saisie reconduiront la consommation de l’année précédente et l’ajuste-
ment s’effectuera l’année suivante. 
� Vous avez la possibilité de communiquer à la Mairie le chiffre lu sur votre compteur avant le 15 janvier 2007 
soit :  

- à l’aide du coupon réponse ci-dessous, 
- par téléphone (02 98 40 91 16), 
- par courriel (mairie@ville-plouvien.fr), 

Particularités : Si vous êtes locataire, le relevé peut être fait en accord avec le propriétaire. 
 
Les services municipaux restent, bien entendu, à votre disposition pour tout renseignement ou éclaircissement 
complémentaire.. Christian CALVEZ, Maire. 

A remettre en Mairie avant le 15 janvier 2007 
 
NOM : ________________________PRENOM : _________________________     �Locataire �Propriétaire 

Adresse du domicile : _________________________________________________ �_______________________  

Adresse de l’immeuble (si différent du domicile) : ____________________________  29860 PLOUVIEN 

 Signature 

Relevé du compteur à la date du ___/____/_______ :               ________________________m3              

	�


