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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) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Jeudi 16 Août 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 11/8 (19H) au lundi 13/8 :  
JACQ-CAILLÉ, BOURG-BLANC � 02 98 84 58 91 
Mercredi 15 : LE CLAIRE, LANDÉDA � 02 98 04 93 10 
et pour les nuits du lundi 13 au vendredi 17/8 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  :  LESNE-

VEN � 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE 

DUFF : permanence les  jeudis  de 9H à 12H 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 � 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’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

j OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Comme chaque 
année au mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin. 
De même, le Maire et les adjoints assurent leur permanence  le lundi et 
le jeudi de 11 H à 12H. Chaque semaine, le prône donne connaissance du 
nom des élus de permanence :                   

    semaine du 13 au 17 août  :      
Lundi 13  : Le Maire ; jeudi 16  : Yvon RICHARD. 

Par ailleurs M. le Maire et ses adjoints peuvent être joints à leur domicile 
en cas d’urgence (N° de téléphone dans l’annuaire). 
j RELATIONS DE VOISINAGE .– Maintenant (qu'enfin) les beaux jours 
sont là, voici un petit rappel des usages de bon sens à respecter pour 
entretenir de bonnes qualités de relation avec ses voisins : 

BRICOLAGE  ET JARDINAGE   : éviter d'utiliser les outils bruyants avant 
8H30 et après 19H30 en semaine, avant 9H et après 19H le samedi et 
avant 10H et après 12H les dimanches et jours fériés. 

CHIENS : ne pas les laisser aboyer et divaguer. 
MUSIQUE : la diffuser raisonnablement. 
FEUX DE JARDIN : en agglomération, et à plus forte raison dans les lieux 

où les voisins sont tout proches, plutôt qu'incinérer les broussailles, les 
apporter à la déchetterie (c'est gratuit). 
j FIÈVRE APHTEUSE.– Le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche a 
interdit sur le territoire français les rassemblements et mouvements d'ani-
maux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine en raison d'un risque 
de diffusion de fièvre aphteuse à partir d'un foyer déclaré au Royaume 
Uni. Ne sont pas concernées les tournées de ramassage pour l'abattage. 
j 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. 
j URBANISME .– Déclaration de travaux : Lucien LE ROUX : création 
de 2 vélux, Kérouzern. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .– Ilan JOSEPH, 66 rue Anjela Duval. 
MARIAGE.-  (04.08.07). Christophe JUBIL, le Relecq Kerhuon et Anaëlle 
ABIVEN, Moulin du Roudous. 

CCPA - REPURGATION 

�COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du jour férié du 
mercredi 15 août (Assomption) la collecte est décalée d’un jour. Pour la 
zone B (campagne) collectée normalement mercredi �  jeudi 16 août et 
pour le bourg � vendredi 17 août.  
�COMPOSTEURS.– Reprise de la mise à disposition de composteurs au 
public � 02 98 84 40 35. 

ÉCOLES - Skoliou               

� TRANSPORTS SCOLAIRES  : � ORGANISÉS PAR LA CCPA .- 
Circuits «CAMPAGNE» vers Lannilis, Plouvien vers Plabennec (ne sont 
pas concernées les lignes régulières) . Les réinscriptions sont à faire 
en Mairie de Plouvien aux heures d’ouverture de la Mairie. Fournir une 
photo au dos de laquelle seront inscrits les nom et prénom de l’enfant. 
� SA DES CARS BIHAN . Les cartes seront disponibles à la vente dans 
les dépôts à partir du 28 août 2007. Les inscriptions pour l’année 
2007/2008 reprendront à partir du jeudi 23 août à nos bureaux ZA du 
Parcou 29260  LESNEVEN uniquement le matin de 9H à 12H. Le 
règlement des cartes vous sera demandé lors de l’inscription. Aucune 
inscription ne sera prise par téléphone et aucun dossier incomplet ne 
sera pris en compte. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

A VENDRE : *ensemble meuble + évier inox 2 bacs  et égouttoir, TBE, 50 €, petite table de salon  chêne massif, TBE, 40 € 
� 06 72 62 36 35. *1 table ronde  pied central Interior's (+ 2 rallonges), pin massif, bon état, 300 € (neuf : 650 €) 
� 02 98 40 99 35. *Bahut en orme massif  longueur 2m30 hauteur 2m + table 2m + rallonge, 6 chaises en paille, prix à débattre 
� 02 98 84 57 12 (soir 21H ou message).  
A DONNER : Cause déménagement : 2 york , 1 mâle et 1 femelle et une chatte européenne � 06 64 13 91 31. 
A LOUER  *A Tariec, appartement F2  au 2ème étage, entièrement refait, bonne prestation, libre immédiatement, 310 € 
� 02 98 40 00 74. *Bourg de Plouvien, appartement T2 tout confort avec garage et grenier, libre � 02 98 40 92 08. *Au bourg 
de Plouvien, appartement T3 � 02 98 40 91 63. 
TROUVES : *Trousseau de clés  abri-bus devant Mairie, *1 clé au Jardin du Prat, *lunettes de soleil , chemin du Pont de Fer, 
salle polyvalente, s'adresser en Mairie. 
PERDUE : chatte croisée Persan poils longs, bourg de Plouvien, tatouée CY 4891, grise � 06 68 10 21 86. 

  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  Fermé pour congés jusqu'au 17 août.  Réouverture lundi 20/08. 

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

�LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé exceptionnellement  le mardi 14/8. Réouverture le 16/8. Merci de 
votre compréhension. 
�ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61, rue Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 :  fermé  jusqu'au jeudi 23/8 inclus. 
�EDWIGE COIFFURE A DOMICILE  présente  tout l'été � 06 80 75 26 58. 
�JP SALIOU COIFFEUR  : fermé  jusqu'au lundi 20 août. 
�LE BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE  est fermé  jusqu'au dimanche 26 août. 
�VIVIERS DE BEG AR VILL .- Vente de produits de la mer, y compris nos moules, sur la place de la mairie le samedi de 9H à 
12H. Pour tout renseignement ou commande, n'hésitez pas à nous contacter � 02 98 04 93 31. Sylvie BESCOND. 
�FIOUL IROISE � 02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Opération reconduite :  pour toute commande de 1 000 litres de fioul 
pendant les mois d’août et de septembre, participez au tirage au sort d’un bon d’achat de 50 € valable chez un commerçant de 
votre commune. 
�VOTRE BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING  vous informe qu'elle maintiendra son jour de fermeture le mercredi 15/8.  
� LE STYVELL  : sera fermé  du 13 au 26 août. 
� LE KELLING'S .– Samedi 18 août : soirée avec Pascal YVIN . 
� Nouveau à KERNILIS : hivernage caravanes, bateaux, camping-cars, etc… � 02 98 25 52 67. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H. La bibliothèque est fermée le mer-
credi matin et le samedi après-midi jusqu'au 1 er septembre .  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-
17H. 
V UNC.- La commémoration du 8 août se déroulera le dimanche 12 août. Levée des couleurs à 9H30 suivie de la cérémonie reli-
gieuse, à 11H cérémonie au Monument des Fusillés. 
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON .- *Réunion du C.A.  jeudi 23/8 à 20H, salle polyvalente. Dernières mises 
au point avant l'arrivée du groupe de Tregaron. Les personnes qui ont accepté d'accueillir des Gallois sont invitées à participer à 
cette réunion. *Vendredi 31/8 à 20H, un repas  sera organisé (salle polyvalente). Si vous souhaitez y participer et y rencontrer nos 
amis Gallois, inscrivez-vous en téléphonant au 06 17 14 63 37 (Marc CHEVANCE) avant le 25 août. Prix du repas : 12 €. 

MEDECIN Le Docteur LE GALL  est absent jusqu'au dimanche 19/8. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 12/8 à 9H45 : messe de commémoration à la mémoire des Fusillés de 1944 et temps de prière à la mémoire de Jean-
Pierre CALVEZ récemment décédé à St Malo ; à 11H à Plabennec, baptême de Gaëlle LE MERRER de Plouvien. 
Mercredi 15/8 : messe à 9H45. Dimanche 19/8 : messe à 9H45 ; A 11H : baptême de Alexandre LOZACH de Plabennec, Noémie 
TESSEIRE de St Thégonnec, Damien DELAUNAY du Drennec, Léane PICHON de Kersaint, Jules CAHAIGNON de Plougoulm. 
Pèlerinage diocésain à Lourdes  : il aura lieu du dimanche 9 au samedi 15 septembre. Inscription avant le 10 août à la maison 
paroissiale de Plabennec � 02 98 40 41 35 ou auprès de N. Simier � 02 98 37 60 26. 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Jeudi 16/8 : Le Diouris / Le Grouanec. Départ 20H, Place de la Gare : sortie 
ouverte à tous. Cette sortie sera la dernière de l'été . 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 11 et dimanche 12/8 : départ 8H30. Dimanche 12/8 Sortie libre, départ 
8H30.  VTT : dimanche 12/8 : départ 8H. 
 AMICALE DE CHASSE .– Battue au renard  le samedi 11 août. RDV à la salle de Mespéler à 7H30. Permis validé pour 
l'année 2007/2008, gilet ou casquette fluo obligatoire ainsi que la corne de chasse. 
 T.T.B. (Moto Club de PLOUVIEN) .– Mercredi 15/8.– Porcaro : RDV à  8H à la salle polyvalente pour un départ groupé. 
Vendredi 24 (et non le 31) : dernière réunion de préparation pour le rallye touristique du 2 septembre à 20H30, salle polyvalente. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 11 : Matchs amicaux  sur le terrain synthétique du Bouguen à Brest contre la Légion St Pierre.  
EQUIPE B à 15H30 .  EQUIPE A à  17H30. 



CENTRE AÉRÉ : ÉtÉ 2007 Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans. 
       Il est impératif d’inscrire les enfants pour le vendredi soir pour la semaine suivante � 02 98 40 03 50 ou 02 98 40 91 16. 
             Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €, Demi-journée avec repas : 12 €, Demi-journée sans repas : 9 €. Des tarifs 
réduits sont possibles pour les familles à faibles revenus (renseignements en mairie). Les facturations seront réalisées par la 
mairie. En cas de paiement par Chèques Vacances ou autre dispositif, merci de les apporter en mairie avant la facturation. Il est 
possible de bénéficier de tarifs réduits sur justificatif de la CAF, datant de moins de 3 mois, concernant le quotient familial : entre 
408 et 510 € vous pouvez bénéficier d'un abattement de 25 % du tarif en vigueur, en dessous de 408 € un abattement de 50 % 
vous sera consenti.                    Programme semaine du 13 AU 17 août :  
 Lundi 13 : Matin : Fabrication de bollas (jonglerie) ;  après-midi : atelier cirque 
 Mardi 14 : Matin : réalisation d'une fresque, après-midi : accro gym 
 Mercredi 15 :  Férié 
 Jeudi 16 : Matin : création d'un jeu de mémory ; après-midi : jeux de mimes 
 Vendredi 17 : Journée : sortie à Plounéour-Trez ; tir à l'arc pour les 7-12 ans. 

 
PLOUVIEN  

CHAPELLE SAINT-JAOUA 

    
Dimanche 12 août 2007Dimanche 12 août 2007Dimanche 12 août 2007Dimanche 12 août 2007    

    

Entrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuiteEntrée gratuite 

 
11H - 18H 

 

Marché 
 

Artisanat 
 

Produits de 
terroir 

14H - 18H 

 
Fête folklorique 

 
Avec 

Danserien Ar Milinou 
(danses de Bretagne) 

et 
Blas Ceilteach 

(danses d'Irlande) 

OUVERTURE  
DU POINT INFO  

 

JUSQU’AU 31 AOÛT  
 

À LA CHAPELLE   
SAINT JAOUA  
À PLOUVIEN 

 
 

� 06 37 70 25 91 
 

www.abers-tourisme.com 
 

Ouvert  
du lundi au dimanche 

de 16H à  18H       
 

Fermeture le jeudi 

� CLIC GÉRONTOLOGIQUE, INFORMATIONS SOCIALES POUR LES PERSON NES DE 60 ANS ET PLUS .- Le CLIC a pour mis-
sion d’informer les personnes du plus de 60 ans et leur famille sur leurs droits sociaux, de les guider dans leurs démarches administrati-
ves : retours d’hospitalisation, aides à domicile, structures d’accueil, APA, aide sociale … Permanences du 6 au 31 août : *Maison 
Gauliez - Place Général Leclerc - LANNILIS  � 02 98 37 21 91 le mardi : 10H - 12H ; *Hôpital Local-Rue Barbier de Lescoat – LES-
NEVEN � 02 98 21 02 02 le mercredi : 14H30 - 17H. Renseignements et rendez-vous auprès du secrétariat � 02 98 21 02 02. 
� OFFICE DE TOURISME DES ABERS .- Les animations organisées par l’Office du tourisme des Abers cette semaine : lundi 13 août : 
*visite de l’atelier Nannick (céramique d’art), RDV sur place, à Iliz Coz en Plouguerneau à 14H ; *excursion nocturne en mer, départ du 
port de l'Aber Wrac'h à Landéda à 20H. Tarif unique 10 € (enfants de moins de 4 ans gratuit). Mardi 14 : *randonnée à Tréglonou, RDV 
au terrain de foot à 13H45 ; *visite de la chèvrerie de l’Aber Benoît, RDV sur place, à Caméan en Lannilis à 14H. Jeudi 16 : *visite de la 
brasserie des Abers à 14H et 16H à Ploudalmézeau ; *randonnée au Drennec, RDV à la chapelle de Loc-Mazé à 13H45. Renseigne-
ments et inscriptions à l’office de tourisme des Abers, à Lannilis (02 98 04 05 43) ou à Plouguerneau (02 98 04 70 93).  
�CAF.FR - C’EST POUR L’AIDE AU LOGEMENT .- A quelques semaines de la rentrée universitaire, de nombreux étudiants sont en 
quête d’un logement en appartement ou dans une résidence U. La caisse d’Allocations familiales peut les aider à payer leur loyer en 
leur versant une aide au logement. Comment en faire la demande ? En se connectant sur www.caf.fr .  Les étudiants peuvent saisir en 
ligne leur demande d’aide au logement. Ils impriment ensuite leur dossier personnalisé et l’envoient à la Caf, signé et accompagné des 
pièces justificatives demandées. La démarche est simple et rapide. Pour tout savoir sur les conditions d’attribution, les montants et parti-
cularités de l’aide au logement étudiant 2007 : www.caf.fr  Les étudiants peuvent trouver l’information et déposer ensuite leur dossier, 
soit directement à la Caf, soit sur une permanence prévue à leur intention, directement sur le campus : Au Clous, Avenue Victor Le Gor-
geu – Brest du 3 septembre au 12 octobre 2007 du lundi au vendredi de 13H30 à 16H30. 
� AR VRO BAGAN  joue, pour la dernière année, le spectacle Son et Lumière "Pêcheurs de Goémon"  à Meneham - Kerlouan, les 
10 et 11 août en français, à 21H30. La vie et le dur labeur des goémoniers au travers de l'histoire d'amour de Jaïg et Jeannyvonne, des 
côtes du Léon à l’archipel de Molène. Un grand spectacle sur la mer, les rochers, la grève, la dune…en partenariat avec l’écomusée des 
goémoniers, Martoloded Plougerne et les Goémoniers du Pays Pagan. 
� LES SOIRÉES MUSICALES .- Jeudi 16/8 : NYARA à la chapelle St Michel à Plouguerneau : Sandra NKAKE (chant alto), Vincent 
THEARD (piano). NYARA est un voyage, une expérience, le fruit de plusieurs années de recherches, d’improvisations, un mélange in-
solite à la croisée des mondes et des sons. Sandra NKAKE chante dans différents ensembles de jazz mais elle excelle dans le répertoir-
toire classique. Vincent THEARD, compositeur, interprète de formation classique s’est orienté vers le jazz sans perdre pour autant sa 
grande passion première. Tous deux ont en commun le goût de l’exploration et du mélange : Bach, Schubert, Ravel, Debussy, mais 
aussi Chick Corea, Miles Davies, Vinicius de Moraes ou Prince…   Organisation : Commune de Plouguerneau. 

DIVERS 

 



 organisé par le T.T.B. - Moto Club de Plouvien                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez vous inscrire soit par : 

8H30 : inscription et café d'accueil 
à la salle polyvalente  

Découverte des routes de la région 
 

Repas de midi 
 

Activité : Char à voile 
 

Jeux accessibles à tous 
 

Nombreux lots 

Cotisation  :  
	 Pilote : 20 €  
18 € en pré inscription 
 

	 Passager : 15 € 
13 € en pré inscription 

� 06 08 70 11 02 ou 02 98 40 00 81 
 


 T.T.B. chez NIOT Pascal 
      Saint Jean Balanant 
      29860 PLOUVIEN 
 

�  email : teamdutonnerre@hotmail.fr 


