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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 21 Octobre  : 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 et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son du Lac � 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. 

� URBANISME .- Déclarations préalables  : Patrick KERGUILLEC, 115, rue 
Alain de Kergrist : extension d'habitation. *Nicolas PAUL, Mez-Hir : remplace-
ment de lucarnes par des velux. 
� 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. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être terminé 
pour le mardi 27/10 au soir . Les services municipaux assurant uniquement 
l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des tombes. 
Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs.  
� PERMIS DE DETENTION DE CHIENS DANGEREUX.- Une loi du 20 juin 
2008, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux, prévoit que les propriétaires ou les détenteurs de 
chiens d'attaque (1ère catégorie) et de chiens de garde et de défense (2ème 
catégorie) doivent obtenir un permis de détention au plus tard le 31 décembre 
2009. La simple déclaration n'existe plus. La délivrance de ce permis par les 
maires est subordonnée à la production de pièces concernant : � le deman-
deur, notamment une attestation d'aptitude à la détention d'un tel chien après 
suivi d'une formation (liste des formateurs en mairie) � l'animal, entre autres, 
une évaluation comportementale. Renseignement en mairie et au tableau d'af-
fichage extérieur. 

Evid paka louarn pe had, sevel abredig a zo mad 
Pour attraper renard ou lièvre il est bon de se lever tôt 

       Ar pignoun zo oc’h hoja e ti A…   
Le pignon bouge chez A… (= A…est sur le point d’accoucher) 

 Ar pignoun zo kouezet e ti A…   
 Le pignon est tombé chez A… (= A… a accouché) 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCE  : Louna PAUL, Mez Hir. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. : Ouvert  : ce vendredi 
16 : 16H30-18H / 20H30-21H30, samedi 17/10 : 10H-12H / 13H30-16H30 , mercre-
di 21/10 : 10H30-12H. 

ECOLES - SKOLIOU               

d ECOLE DES MOULINS .- Permanence cantine  le vendredi 23/10 de 16H à 
19H au restaurant scolaire.  

PROTÉGEONS LES BERGES DE NOS RUISSEAUX 
En bord de rivière, pensez bouturage  de saules pour stabiliser la berge. 
C’est très rapide et ça ne coûte rien. Récupérez sur place quelques branches 
jeunes et droites jusqu'à 3 cm de diamètre, en tige d’environ 1 mètre, biseau-
tez les extrémités et enfoncez-les dans la berge à 2 ou 3 mètres d’intervalle : 
résultat garanti. Cette opération, conseillée au printemps, est possible en tou-
tes saisons. Renseignements : Syndicat Mixte des Eaux du Bas Léon
� 02 98 30 75 24.                                                           

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES - Rappel de la règlementation 
Les habitations non raccordées au réseau d'assainissement collectif doivent 
procéder tous les 4 ans à la vidange de leur fosse septique. Cette opération 
ne peut s'effectuer que par des entreprises spécialisées et homologuées, ga-
rantissant par des conventions avec des organismes publics le traitement des 
boues par une filière adaptée. En cas de contrôle, les particuliers devront pro-
duire une facture de ces entreprises. 
La liste de celles-ci est affichée en mairie et disponible à la demande. 
Renseignements complémentaires auprès du SPANC � 02 90 85 30 17. 

COMMUNIQUE DU SPANC 

PROTECTION DE L'EAU - COMMUNIQUE DU BASSIN VERSANT 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence téléphonique les lundi 19 et mardi 20/10 � 02 98 36 83 42. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  ce vendredi 16/10 à 20H30 à la salle polyvalente. Thé-
me de la réunion  : "comment s’organiser autour de l’abstinence". Réunion ouverte à tous 
V ENTRAIDE POUR LA VIE  soutient les personnes et leur famille confrontées à la maladie grave ou invalidante sur le canton de 
Plabennec. L’association veut permettre à chaque famille avec ses moyens propres de garder le moral face à la maladie. Pour 
promouvoir la prévention en matière de santé, elle organise des cours de cuisine bio et familiale et des ateliers d e phytothé-
rapie . Programme d’octobre : PHYTOTHÉRAPIE : l’ortie, son utilisation médicinale, alimentaire et au jardin le samedi 17. Rensei-
gnements et inscriptions au � 02 98 04 13 37 ou au 02 98 40 80 27. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 16/10 :  à 20H : répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Dimanche 18/10 : *à 9H30 : ADAP ; *à 
9H30 : messe à Kersaint ; *à 11H à Plabennec, *à 12H : baptême de Lucie Joseph. Mercredi 21/10 : à 14H réunion MCR à la salle 
polyvalente. Dimanche 25/10 : *à 9H30 messe à Bourg-Blanc, *à 11H messe à Plabennec, *à 11H30 baptêmes de Arthur Joyaut 
De Couesnongle et de Josselin-Pierre-Marie Morvan. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mer-
credi 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  .  
Venez découvrir les métiers et les formations dans le domaine agricole le mardi 20 octobre.  

RDV à la Maison du Lac (Maison de l'Emploi) à 14 H. *Présentation en salle, *une visite en entreprise .  

EMPLOI  - Labour  

  

 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 17/10 et dimanche 18/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 18/10 : 
départ 8H30, (61 kms) Plouvien, Les 3 Curés, Kervalguen, St Renan, Plouzané, La Trinité-Plouzané, Guilers, Bohars, Les 3 
curés, Bourg-Blanc, Tariec, Plouvien. Pour les volontaires, la IANIS à Ploudaniel, avec départ sur place à 9H (RDV 8H15 devant la 
salle polyvalente). VTT : RDV 8H30 à Ploudaniel pour la Ianis. 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 17/10 : Kernilis. Mardi 20 : Tréglonou. Rectificatif  : l'assemblée 
générale aura lieu le vendredi 20/11 et non le 27 comme prévu. Réunion du bureau  le 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. -  Lundi 19/10 : *à 13H45 : BRODERIE : pour tout renseignement, contacter Joëlle KUCHARSKY 
� 02 98 40 91 88, *à 20H15 : ACCORDÉON. Jeudi 22/10 : *à 19H15 : COURS du 1er groupe, *à 20H15 : COURS du 2ème groupe, *à 
21H30 : Réunion du Cercle. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- Samedi 17/10 : -11 contre Côte des Légendes HB1, match à 17H à Plouneour Trez. - 13 contre PL 
Lambé, match à 15H30 à Mespeler. - 13(2) exempt. - 15 contre Plouguin HB, match à 16H30 à Plouguin. - 17 contre Entente des 
Abers, match à 16H45 à Mespeler. - 19 contre Côte des Légendes, match à 18H30 à Mespeler. Seniors  contre Saint Renan HB, 
match à 20H15 à Mespeler. La 2ème édition du "Boeuf au cidre", repas proposé par le handball club, a été une réussite. Le club 
remercie tous les participants et les bénévoles qui ont œuvrés pour que cette animation  devienne une date à retenir dans le 
calendrier des festivités plouviennoises. Rendez vous pour la 3ème édition en octobre 2010. 
 P.B.A. (Basket) .- Samedi 17/10 : A Domicile : MINIMES GARS contre Gouesnou RDV a 13H30 match a 14H. A l'Extérieur : 
CADETS Match a 15H15 a Plouigneau Plourin (salle plateau couvert de Plouigneau). SENIORS FILLES  match a 19H15 a Bohars. 
SENIORS GARS match a 21H15 a Bohars. 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 16 : VÉTÉRANS se déplace à Kernilis en coupe, match à 20H30. Samedi 17 : U 7 : plateau à 
Plouguin, départ à 13H15. U 8 : plateau à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U 9 reçoit 2 équipes (Lannilis 2 et Bourg-Blanc), RDV 
à 13H30. U 11 "RENNES" : Repos (exempt) U 11 "L ORIENT" se déplace à Saint Pabu, départ à 13H15. U 11 "B REST" se déplace à 
Coat-Méal en amical, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" reçoit Lannilis, RDV à 13H30. U 13 "A" se déplace à Plouzané, départ à 
13H15. U 13 "B" reçoit St Pabu, RDV à 13H30. U 15 "A"  se déplace à Pencran en coupe, départ à 13H45, match à 15H15. U 15 
"B" se déplace à Guipavas en amical, départ à 14H, match sur le terrain de la route de Landerneau. U 17  se déplace à Kernilis 
pour y recevoir l'Etoile St Laurent en coupe, départ à 13H15, match à 14H. U 19 reçoit Plabennec en amical, RDV à 14H30, match 
à 15H30. SENIORS B reçoit le stade Landernéen en coupe du district, match à 17H30. INFOS : � Afin d'éviter les 
embouteillages près du terrain A, les départs pour l es déplacements pour les U7, U8 et U9 se font à partir  du  parking de 
la salle omnisports près du terrain synthétique. � Chèque sport : Le Conseil Régional de Bretagne permet  aux jeunes 
nés en 1992, 1993 et 1994 de bénéficier d'un chèque  sport d'une valeur de 15 €. Un document fixant le m ode d'emploi a 
été diffusé à tous les jeunes de l'ASP concernés par  l'intermédiaire de leurs dirigeants. Les parents d e ces jeunes 
peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès du secrétaire (JP Séné au 02 98 40  96 72) à qui les 
chèques devront exclusivement être remis. Dimanche 18 : A se déplace à Kernilis en coupe de Bretagne,  match à 15H. C se 
déplace à Plounéour-Trez en coupe du challenge 29, match à 14H.  LOISIRS reçoit Le Drennec en coupe, match à 10H. 
 AMICALE DE CHASSE .- Remise des bracelets lièvre au bar "Le Kelling's le samedi 17/10 de 11H30 à 12H30. Présence 
indispensable du responsable de chaque équipe. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Dimanche 18/10 : circuit long (~ 250 kms), départ 13H30, salle polyvalente. 
 B.C.P.- L'Assemblée Générale  du Badminton aura lieu le vendredi 23/10 à 20H30 à la salle polyvalente. 



 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ BERGERIE DES ABERS - P LOUVIEN.- Fermeture du magasin à la ferme pour congés  jusqu' au samedi 17 octobre inclus. 
Réouverture dès le vendredi 23 octobre aux horaires habituels (16H à 19H). 
♦ ASSISTANCE 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 cour-
roies de distribution jusqu'à fin décembre : -20  % sur les pièces (la rupture d'une courroie de distribution peut entraîner des dé-
gâts irrémédiables sur le moteur). N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les promos en cours (pneumatique, freinage,…). 
Venez découvrir l'enseigne 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. 
♦ MELUSINE COUTURE - PLOUNEOUR TREZ : promotions d'automne : -10 % sur votre devis store bateau et parois japonai-
ses du 5 au 31/10 et prix éco : confection 25 € (hors fournitures) pour 1 paire de rideaux non doublés (ruban fronceur). Profitez-
en pour vous protéger de l'hiver !!! Devis gratuit. Renseignements au � 02 98 83 59 60.  
♦ PEPINIERES TY LAOUEN LANNILIS  vous propose ses fleurs de Toussaint : chrysanthèmes Ponpon, Grosses fleurs, aza-
lées, cyclamens & compositions fleuries. Ouvert tous les jours sans interruption de 8H30 à 19H même les dimanches (de 10H à 
18H) 18 & 25 octobre, 1er Novembre. � 02 98 04 07 90. 
♦ LES SERRES DE RAVELIN (SAINT-FREGANT)  vous proposent les plantes de Toussaint, du mercredi 21 au samedi 31/10, 
tous les jours de 9H à 12H et de 13H30 à 19H. Chrysanthèmes, cyclamens, azalées et compositions � 02 98 83 01 94. 

A DONNER : *3 chatons noirs , propres et sevrés � 06 47 07 25 70. *Chiots  nés le 10/08 (portée de 10) non Lof, mère de type 
Montagne des Pyrénées et père Golden retriever, visible à Plouvien � 06 35 43 64 24 ou 06 88 95 30 22. *Chatons blanc  et 
siamois � 02 98 04 00 39. 
A LOUER  :  T2 duplex + remise, libre immédiatement 380 €/mois � 06 86 58 84 86. 
A VENDRE : Pommes de terre en sacs de 25 kgs, variété Bintje, Europa, Monalisa � 06 84 31 60 27. 
PERDU : *Gros chien noir  ayant une tâche blanche sur le poitrail, la queue coupée et les oreilles pendantes, un collier rouge 
avec poignée, il a fugué depuis samedi 10/10 sur la commune de Plouvien/Tréglonou. On l’appelle "Le Gros". Si vous l’avez 
aperçu � 02 98 04 32 06 ou 06 75 22 26 70. 

d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE  (CLIC) - Informations sociales pour les 
personnes de plus de 60 ans et leur famille. Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS � 02 98 37 21 91, permanen-
ce le mardi matin de 9H30 à 12H et le jeudi après-midi de 14H30 à 17H. Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne pe r-
ception) PLABENNEC � 02 98 40 81  57, permanence le vendredi matin de 9H à 12H. Veuillez prendre rendez-vous auprès du 
secrétariat au � 02 98 21 02 02. 
d L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS DU FINISTÈRE SOURDI NE propose une permanence 
d'accueil et d'information  de 10H à 12H salle Marcel Bouguen à Plabennec le samedi 17 Octobre. Les prochaines permanences 
auront lieu les 21 Novembre et 19 Décembre. Contact : michelle.sourdine@wanadoo.fr ou 02 98 37 67 49 (le soir). 
d  LE CHANT CHORAL INVITÉ  À LA CHAPELLE DE LOCMARIA À PLABENNEC . Chapelle pilote au sein d'Arz er Chapeliou 
Bro Léon, Locmaria s'est fait connaître et apprécier, cet été, par près de 2000 visiteurs. Rénovée pour la circonstance, elle se 
présente comme un lieu privilégié pour le chant choral, du fait de sa capacité et de la qualité acoustique des chapelles en terre 
battue. La chorale voisine de la Côte des Légendes , avec son chœur d'hommes et son chœur mixte, accompagnée par le pia-
niste Max Pallier et dirigée par Guy Menut, son chef de chœur de toujours, se prête volontiers, dimanche 18/10 à 16H, pour met-
tre en valeur les qualités du lieu, dont l'accès se fait à peu près à mi-chemin, entre Le Drennec et Plabennec, à environ un km du 
carrefour. Les auditeurs qui veulent goûter au plaisir du chant choral seront les bienvenus...Vaste parking à 100 m. Prix d'entrée 
6 €. Gratuité aux enfants de 12 ans. 
d CLUB DE LOISIRS MULTI-SOLOS .- Vous avez entre 30 et 55 ans, vous êtes célibataire, veuf(ve) ou divorcé(e), et vous ne 
voulez plus passer votre temps libre seul… Rejoignez notre club de loisirs pour faire ensemble des sorties, expos, restos, randos, 
vacances… Ne restez plus seul, découvrez des buts sympas de sorties, et rejoignez-nous pour les fêtes de fin d’année. Une ré-
union mensuelle organise les activités du mois à venir. Vous pourrez prendre part à ces activités pendant un mois avant de déci-
der d’intégrer ou pas l’association. Cotisation annuelle pour frais de fonctionnements : 30 €. Prochaine réunion : vendredi 6/11 à 
20H30 au centre socioculturel de LESNEVEN � 02 98 21 63 19 ou 02 98 04 76 60. 
d TROUPE AR VRO PAGAN  T HÉÂTRE EN BRETON.- Dimanche 18/10 à 15H à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. Quatre 
nouvelles comédies en breton. Tarif 10€ / adulte. Association Kroaz Hent. 
d CENTRE DE VOILE DE L'ABER-WRAC'H (CVL) .- Il reste des places pour la session de formation au permis côtier qui aura 
lieu au Centre de voile de l'Aberwrac'h les vendredi 23, samedi 24 et lundi 26 octobre, passage de l'examen le mardi 27 à Brest. 
Demande d'informations et de dossier � 02 98 04 90 64 ou au 06 84 64 50 97 et également sur notre site internet: www.cvl-
aberwrach.fr 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Programme disponible sur internet sur le site www.plouvien.fr onglet "services" puis "animation jeunes"  

Pour les 3-12 ans, rubrique "accueil de loisirs" (ouvert de 7H30 - 18H30)   

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




