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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 7 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. 

� PERMANENCE DES ÉLUS .- Pierre JOLLÉ , adjoint aux Bâtiments, Eau, 
Assainissement, Voirie sera absent  les mardis 6 et 13 octobre. 
� PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVI TÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .– La réunion du planning des festivités  
2009/2010 est fixée ce vendredi 2 octobre à 20H30 en Mairie (entrée par le 
pignon). Les associations non représentées ne seront pas les prioritaires. 
� REPAS DES ANCIENS .- Le Maire, les adjoints et les membres du 
C.C.A.S. remercient les nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus qui 
ont participé au repas organisé le 19 septembre. Ils espèrent qu'elles ont 
passé une bonne journée. Pour les personnes qui n'ont pu être présentes, 
les colis seront distribués (sauf à celles qui ont demandé à ne pas en rece-
voir) dans les  trois semaines qui viennent. Merci de votre patience. 
� URBANISME .- Déclarations préalables  : *Joseph MORVAN : panneaux 
photovoltaïques, 430 rue des Glénan. *Jean-Claude DENIEL : bardage du 
pignon, 99 rue de l'Argoat.  Permis de construire accordés  : *Paul REUN-
GOAT : extension, Poullelum. *Albert PIRIOU : carport, 323 rue Brizeux. 
� LISTES ÉLECTORALES 2010 .- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/09. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  � Pour les nou-
veaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche 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). 
�  IDENTIFICATION DES OVINS ET CAPRINS .- Tout détenteur possédant 
au moins un animal (ovin ou caprin), qu'il soit éleveur professionnel ou parti-
culier possédant quelques animaux pour l'entretien de l'espace, l'agrément 
ou la consommation personnelle, est tenu de se faire enregistrer auprès de 
l'Etablissement de l'Elevage (EDE). Un numéro d'élevage lui sera attribué. 
L'animal doit porter 2 boucles d'identification au plus tard à 6 mois ou à sa 
sortie de l'exploitation. Pour tout renseignement concernant l'identification 
contacter EDE de Bretagne (Etablissement de l'Elevage), Service identifica-
tion ovine et caprine BP 540, 22195 Plerin � 02 96 79 22 26 ou fax 
02 96 79 21 70. Mail : armande.HAZEVIS@cotes-d-armor.chambagri.fr. 
� 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.  

ETAT-CIVIL 

NAISSANCE  : Laura BIHANNIC, 197 rue Eric Tabarly. 

Dac’h ar ret n’ez eus ket a remed 
Contre la nécessité il n’y a pas de remède  (= nécessité fait loi) 

Traou nevez a zo ganti 
Il y a des choses nouvelles avec elle (= elle est enceinte) 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. : Ouvert  : samedi 3/10 : 
10H-12H / 13H30-16H30 , mercredi 7/10 : 10H30-12H, vendredi 9/10: 
SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) ce vendredi 2/10 de 14H à 
16H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
DE NOUVEAUX HORAIRES.- Les horaires d'ouverture de la médiathèque vont 
être élargis à compter du 5 octobre. Une permanence supplémentaire va 
être ajoutée le vendredi de 16H30 à 18H30. Les horaires d'ouverture sont : 
mercredi de 10H30 à 12H, le vendredi de 16H30 à 18H, ainsi que de 20H30 à 
21H30 (1er et 3ème vendredi du mois) et le samedi de 10H à 12H et de 13H30 à 
16H30. 

ECOLE- SKOLIOU               
ÉCOLE SAINT-JAOUA .- Permanence pour la vente tickets de cantine  ce 
vendredi 2/10 de 16H à 18H30 au secrétariat. Prochaine permanence le 13/11. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V CLUB ESPÉRANCE .- Jeudi 15/10 : kig ha farz à midi : 11 € pour les adhérents (à payer pour le 11/10), gratuit pour les 80 ans 
et plus. Inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie � 02 98 40 96 65. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  les lundi 5 et mardi 6/10 � 02 98 36 83 42. Pro-
chaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 8 octobre à partir de 9H sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V MOUVEMENT "VIE LIBRE ".- Jeudi 8 octobre à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème  : le déni de l'alcool.  
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  ce vendredi 2/10 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. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 2/10 à 20H : Répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Dimanche 4/10 : à 9H30 ADAP à Bourg-
Blanc, à 9H30 messe au Drennec, à 11H messe à Plabennec. Mercredi 7/10 à 20H : rencontres bibliques sal-
le Marcel Bouguen (Plabennec). Dimanche 11/10 : à 9H30 messe à Coat-Méal ; à 11H : messe à Plabennec 
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOIT .- Le groupe du "Dimanche autrement" propose une nouvelle 
rencontre le dimanche 4/10 à 10H30, à la Maison Paroissiale. Ces rencontres sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’arrêter sur 
des thèmes de société et/ou en lien avec la vie de l’Eglise. Pour cette première rencontre de l’année, nous réfléchirons sur  "la 
crise" qui touche notre monde, comment nous la vivons, les questions que ça nous pose, tant au niveau local que mondial et peut-
être les perspectives qui pourraient en sortir. Nous serons accompagnés dans notre réflexion par le père Laurent Laot. 

ECOLE - SKOLIOU     

♦ COLLEGE "PAYS DES ABERS" LANNILIS .- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges -session 2009- sont invités à 
retirer leur diplôme et le relevé des notes au secrétariat : du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30, sauf le mercredi après-midi. Les lau-
réats des sessions 2007 et 2008 qui n'auraient pas retiré leur diplôme, sont invités à passer le retirer dans les meilleurs délais. Se 
munir d'une pièce d'identité.  

  

 T.T.B. (Moto Club ).- Dimanche 4/10 : circuit court (~150 kms) - départ 14H, salle polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 3/10 et dimanche 4/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 4/10 : départ 
8H30, 85 kms : Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Milizac, Beg-Avel, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Argenton, Landunvez, 
Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Plouvien. VTT : départ 8H30. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 3/10 : Rives de Penfeld - 13H30 - 2 €. Mardi 6 : Lanhouarneau - 13H30 - 
2 €. 
 GYM DANSE & CIE  : les cours de gym et step ont repris . Deux cours de STEP ont été mis en place cette année :  
intermédiaires  le mardi soir à 20H30 à la salle polyvalente et débutantes  le jeudi soir à 20H30 à la salle de sport des écoles. Les 
cours de gym douce  à 19H15 et tonic  à 20H30 ont lieu le mercredi à la salle polyvalente. Venez nous rejoindre pour une année 
sportive. Renseignements au � 02 98 85 04 22 ou 06 84 09 04 25. 
 DANSERIEN AR MILINOU. -  Lundi 5/10 à 20H15 : ACCORDÉON. Jeudi 8/10 : à 19H15 : COURS du 1er groupe ; à 20H15 : COURS du 
2ème groupe . 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- Samedi 3/10 :  -11 match à 14H à Mespeler. -13 (1) match à 14H30 à Bourg Blanc. -13 (2) match à 14H à 
Plouguerneau.   -15 match à Plouguerneau (voir horaire avec entraineur). -17 match à 14H45 à Plabennec. -19 match à Ploudaniel à 
17H30 (à confirmer par entraineur). SENIORS match à 21H à Plouguerneau. *Pensez à ramener les attestations d' Allocations 
Rentrée Scolaire  fournies par la CAF afin de faire la demande des coupons sports. *N'oubliez pas le boeuf au cidre , dimanche 4 
octobre à la salle polyvalente à midi : vous pouvez réserver au Styvell ou au Kelling ou � 02 98 40 97 80 (Jocelyne) ou 
� 02 98 40 04 62 - 06 04 07 91 75 (Marinette). 
 P.B.A. (Basket) .- samedi 3/10 : A domicile  : les MINIMES GARS match à 14H. A l' extérieur  : les CADETS match à 17H45 départ 
17H. Les SENIORS FILLES sont exemptes. Dimanche 4/10 : A l'extérieur : Seniors Gars match à 8H30 départ 7H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 2 : VÉTÉRANS reçoivent St Roger en coupe, match à 20H30. Samedi 3 : U 7 ET U 8 : Journée 
d'accueil à Plouvien avec la participation de 16 équipes dans chaque catégorie. RDV à 10H (horaire exceptionnel pour cette 
opération). U 9 : Journée d'accueil à Ploudalmézeau (stade municipal), départ à 9H15 (horaire exceptionnel pour cette opération). 
U 11 "RENNES" se déplace à Bourg Blanc en championnat, départ à 13H15. U 11 "L ORIENT" reçoit Manche/Atlantique en 
championnat, RDV à 13H30. U 11 "B REST" se déplace à Plouguerneau en championnat, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" reçoit 
Portsall en championnat, RDV à 13H30. U 13 "A" se déplace à Coataudon en championnat, départ à 13H15. U 13 "B" se déplace à 
Ploudalmézeau en championnat, départ à 13H15. U 15 "A"  reçoit Plabennec 2 en  coupe du district RDV à 14H30, match à 15H30. 
U 15 "B" reçoit Locmaria en championnat, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain  synthétique . U 17  se déplace au PL 
Lambézellec (stade Robert Arnaud - n° 12 sur le pla n) départ à 14H, match à 15H30. U 19 reçoit l'ASPTT Brest en coupe 
Gambardella, RDV à 14H30, match à 15H30. SENIORS B reçoit Bohars B en coupe du district, match à 17H30. 
INFO : Chèque sport : Le Conseil Régional de Bretagne p ermet aux jeunes nés en 1992, 1993 et 1994 de bénéf icier d'un 
chèque sport d'une valeur de 15 €. Un document fixa nt le mode d'emploi sera diffusé à tous les jeunes de l'ASP concernés 
par l'intermédiaire de leurs dirigeants. Les parent s de 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 4 : A reçoit l'ES Kerfeunteun  en coupe de France,  match à 15H. C reçoit Ploudaniel en coupe challenge 29, match à 
12H30 (lever de rideau du match de coupe de France). LOISIRS se déplace à Logonna en coupe, match à 10H. Lundi 5 : Réunion des 
membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse.  
 

 

 

A NOS FIDELES SUPPORTERS : Le tirage au sort du 4ème tour de la coupe de France nous a désigné un adversaire de 
tout premier choix puisque l'équipe de l'ES Kerfeunteun/Quimper joue les premiers rôles en Division Supérieure Elite, soit le 
deuxième niveau du championnat régional de Bretagne. Cependant, la coupe de France révélant toujours des surprises, il 
n'est pas question de partir battu. Avec votre soutien, l'équipe espère bien se qualifier pour le tour suivant. 



 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦  BERGERIE DES ABERS - P LOUVIEN.- RANDO-GOÛTER les samedi 3 et dimanche 4/10. Randonnée guidée de 6 kms , départ de 
la ferme à 14H30 (pas de poussette). La randonnée se terminera par une visite de la ferme, une dégustation des fromages (gratuites) 
et par un goûter avec produits fermiers (3 €/personne sur réservation) � 06 82 33 08 89. 
♦ SALON DE COIFFURE SALIOU J.P .- Exceptionnellement fermé  mardi 6 et mercredi 7 octobre. 
♦ ASSISTANCE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable (article 293 B du CGI). 
♦GARAGE Denis BRETON .- � 02 98 40 93 84. Avec les années, votre véhicule demande de plus en plus d'attention. Pour conti-
nuer à profiter encore longtemps de votre véhicule, mon équipe et moi-même nous engageons à vous faire bénéficier d'interventions 
et de contrôles de qualité. En ce moment, profitez de notre expertise à moindre coût avec une offre exceptionnelle : -25 % sur le kit de 
distribution et la pompe à eau du 1er octobre au 30 novembre. Confiez-nous votre véhicule et prenez la route en toute confiance. Ve-
nez nous demander conseil, nous vous guiderons avec plaisir. Denis BRETON. 
♦ 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 irrémédia-
bles 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. 
♦ DUO DES CIMES - ARBORISTES GRIMPEURS .- Elagages, abattages délicats, tailles fruitières, broyage des branches, débrous-
saillage, tailles haies - Le Drennec � 06 87 18 29 57 ou 06 87 18 31 43. 
♦ MELUSINE COUTURE - PLOUNEOUR TREZ : promotions d'automne : -10 % sur votre devis store bateau et parois japonaises 
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.  

TROUVÉS : *2 vélos (1 garçon, 1 fille), *sweat enfant  et serviette éponge au Jardin du Prat, s'adresser en Mairie. 
A DONNER : *chatons  sevrés � 06 47 07 25 70. 
A LOUER  : *Plouvien, centre bourg studio  équipé 240 € CC, libre � 06 84 14 91 65. 
A VENDRE : *Clio 2 expression 1.2 essence, année 2003, 93 000 kms, 5 p., D.A., radio commande au volant, fermeture centralisée, 
vitres électriques, CT OK, couleur "rouge cerise", bon état général, 4 500 € � 06 75 11 23 47 OU 06 14 53 08 58. *Pommes de 
terre  conservation "Monalisa", 8 € les 25 kg � 02 98 40 84 71 ou 06 89 25 16 18. *3 paires chaussures de foot :  -Nike Mercurial 
Vapor, rouge et or, T.39, 15 €, -Kipsta, noir et bleu, T. 38, casi-neuves, 10 €, -Adidas : Adi Nova, blanche et noire, neuves, 20 € 
� 02 98 40 97 16, le soir.  
Apprenti CHERCHE COVOITURAGE Plouvien vers Kernouës ou proximité ; horaires de travail : 8H-17H30 � 02 98 36 12 45 ou 
06 83 54 42 51. 

 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  .  

 OFFRES D'EMPLOIS 
♦ CUMA HERMINE - Plounéour-Trez .- Cherche personnel pour plantation et conditionnement d'endives � 06 81 20 28 63 HB. 
♦ Recherche personnel pour saison d'endives � 06 64 63 88 47 ou 02 98 83 93 48 (heures repas). 
♦ RAYONNOR recherche démonstratrice (H/F). Vente par réunion produits d'entretien et cosmétiques. Contrat de salarié à durée 
indéterminée, pas de stock, véhicule obligatoire, formation assurée et continue, salaire indicatif : 22 à 29 % + congés payés. Convient 
à complément de revenus (salaire, retraite, chômage, etc.). Possibilité d'évolution vers postes à responsabilités. Contacter Marie-
Claire ABHERVE � 02 98 83 36 03 ou 06 63 73 94 53 - www.rayonnor.com - membre de la Fédération de la Vente Directe.  

EMPLOI  - Labour  

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 7 OCTOBRE 

                  Matin : porte photos ; peinture sur les vitres ; après-midi : le chat et la souris 
 

(ouvert de 7H30 - 18H30)   
� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 

Vous représentez une association, vous êtes commerçant, artisan ou particulier et vous souhaitez participer à 
l'organisation du Téléthon 2009 sur la commune de Plabennec : le Communéthon vous invite à une réunion 
d'information  le vendredi 9/10 à 20H30 à la Maison du lac à Plabennec. Venez nombreux.  
Contact Franck BOUCHER � 02 98 40 96 29 

d Un vide-grenier sans argent ?  Le SEL du Pays des Abers organise sa première Bourse Local d'Echange le dimanche 11/10 de 
13H30 à 17H à la salle Yves Nicolas à Lannilis. Ouvert gratuitement au public. +d'infos sur http://seldesabers.1s.fr ou � 02 98 04 12 82. 
d SECOURS CATHOLIQUE .- Le vestiaire organise le mercredi 7/10, en continu de 9H30 à 17H30, rue Maréchal Leclerc à Plabennec, 
une braderie d'articles pour bébés, enfants et adultes . Cette manifestation est ouverte à tous. Venez nombreux. 

SORTIE DE CLASSE  

50 ANS.- Sortie du 24 octobre. Pour les retardataires  : il est encore temps de s'inscrire avant le 3 octobre dernier délai. Rensei-
gnements : 02 98 40 97 65 (Christine Pengam) 




