
B
U

L
L
E
T
I
N

 D
’I

N
F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
4
1
 D

U
 1

5
 O

C
T
O
B

R
E
 2

0
1
0
 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 20 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 des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 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 : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�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. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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. 

Hennez a zo finnoc’h eged kaoc’h louarn 
Il est plus malin que crotte de renard (= très malin) 

� LA COMMUNE RECRUTE .- Suite au décès d'un employé, la Commune de 
Plouvien recrute, à compter du 1er janvier 2011, un agent municipal chargé 
de l'entretien des espaces verts (H/F) , par recrutement direct ou mutation. 
-Date limite de candidature : vendredi 29 octobre 2010 ; -candidatures (lettre 
de motivation manuscrite, CV, copie des diplômes) à faire parvenir à : Mon-
sieur le Maire, BP 3, 29860 PLOUVIEN ; -renseignements : Christian BAL-
CON, Directeur des Services et Sophie LANNUZEL, Responsable du Per-
sonnel (� 02 98 40 91 16) ; courriel : mairie@ville-plouvien.fr ; -annonce 
détaillée disponible sur les sites de la commune (www.plouvien.fr), du CDG 
29 (www.cdg29.fr) et à l'accueil de la Mairie.  
� PRÔNE.- Dorénavant les annonces à insérer dans le prône, peuvent être 
adressées par mail à l'adresse suivante : prone@ville-plouvien.fr  
�   PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .- La réunion du planning des festivités  
2010/2011 (du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011) est fixée ce vendredi 
15/10 à 20H en Mairie (entrée par le pignon). Les associations non représen-
tées ne seront pas prioritaires. 
� PASSAGE DE CONVOI EXCEPTIONNEL À PLOUVIEN LE JEUDI 14/10 .- 
Pour des raisons administratives, le convoi exceptionnel qui devait emprunter 
l’axe Plabennec/Lannilis jeudi 14/10 a été annulé, sans communication de 
nouvelle date. 
� PROPRETÉ DU CIMETIÈRE.- Le nettoyage des tombes devra être termi-
né pour le mardi 26/10 au soir . Les services municipaux assurant unique-
ment l’entretien des allées, il appartient aux familles de nettoyer autour des 
tombes. Les ordures doivent être déposées dans les conteneurs. 
� DÉRATISATION .- Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont 
invités à s’inscrire en Mairie pour le jeudi 28/10. Passage  du mardi 2 au ven-
dredi 5 novembre. 
� FLEURISSEMENT DU  BOURG .- Bien que les fleurs plantées au prin-
temps au bourg soient encore très belles, elles commencent à dépérir. En 
conséquence elles vont être progressivement enlevées dans les prochains 
jours pour être remplacées par des fleurs qui continueront à enjoliver notre 
bourg pendant l’automne et l’hiver. 
�  ANALYSE D'EAU .- (Bourg, le 30/09/10). Nitrates : 35 mg/L. Conclusion 
sanitaire  : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
� RISQUES DE POLLUTION DE L’ABER-BENOIT - R ÉUNION PUBLIQUE .– 
Dans le cadre du « contrat de Territoire Eau » (également appelé « Contrat 
de Bassin Versant ») la CCPA et ses partenaires veulent mieux connaître les 
causes, origines et  circonstances possibles des risques de pollutions des 
eaux et des coquillages de l’Aber-Benoît. Cette connaissance est nécessaire 
pour agir sur les causes des pollutions, les anticiper et optimiser le suivi de 
l’estuaire. A cette fin, la CCPA a confié à la société SAFEGE de Nanterre, 
une étude dénommée « Modélisation de la dispersion des apports micro 
biologiques dans l’estuaire de l’Aber-Benoît. Une présentation publique des 
résultats de cette étude aura lieu : mardi 26/10 à 20H30 à la salle Roz Avel à 
Saint-Pabu. La CCPA vous invite à cette réunion. 

 ETAT-CIVIL  

DECES : Gérard LE PERSON, 62 ans, Kergrac’h. 

ACCUEIL DE LOISIRS : Mercredi 20 octobre 
Inscriptions jusqu'au samedi 12 H pour la semaine suivante  

uniquement auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92  
      ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 

Le programme des vacances de la Toussaint ainsi que le programme des ma-
tins du sport et de l’activité Pass’Age seront disponibles à partir de lundi sur le 

site internet : www.plouvien.fr onglet "services" puis "animations jeunes" 

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Permanence cantine le vendredi 
22/10 de 16H à 19H  au restaurant scolaire. 

ECOLE- SKOLIOU               



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V CLUB ESPÉRANCE .- Jeudi 21/10 : kig ha farz  à midi, salle polyvalente. Prix 14 € à payer avant le 20/10 auprès des responsa-
bles. Gratuit pour les 80 ans et + ayant leur carte d’adhérent. Inscriptions auprès de Marie-Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie 
� 02 98 40 96 65.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 18/10 � 02 98 36 83 42. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  : «Soyons acteur de notre santé»  le vendredi 15/10 à 
20H30 À l'espace Lapoutroie de Lannilis. Thème  : "cessez d’être gentil, soyez vrai, être avec les autres en restant soi-même". Ré-
union ouverte à tous. Contacts : � 02 98 40 90 66 - 06 10 49 84 42. 
V BUAL SANT JAOUA .- L’assemblée générale  de l’association aura lieu le dimanche 24/10 à 11H à la salle polyvalente de Plou-
vien et sera suivie du verre de l’amitié. Adhérents, bénévoles, amis de l’association vous y êtes tous cordialement invités. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Vendredi 15/10  au Drennec à 20H à la salle des châtaigniers : répétition des chants  de la messe de lancement de Mission 
2012. Dimanche autrement  propose de se retrouver, le dimanche 17/10 à 10H30, salle des Châtaigniers au Drennec, pour la célé-
bration de lancement de «mission 2012»  : covoiturage à partir de l'église de Plouvien, départ pour à 9H45.  Pique-nique à prévoir 
et nous déjeunerons ensemble sur place, après le pot de l'amitié (seule messe de l'ensemble paroissial). Dimanche  24/10 à  9H30 
messe à Plouvien, à 11H messe à Plabennec. Les familles qui souhaitent recommander des messes à l'occasion de la Toussaint 
trouveront le formulaire à remplir, soit à la maison paroissiale, soit dans chaque église (le déposer dans le panier  de quête ou à la 
maison paroissiale). 
Le service de la pastorale familiale organise un week-end «couple»  du 23, 15H au 24 octobre, 16H30 à l’Ile Blanche à Locquirec. 
Renseignements et inscriptions, appeler le Centre de Kéraudren � 02 98 44 61 66.  
Réunion MCR  le mercredi 20/10 à 14H, salle polyvalente. 
CATECHESE.- Pour les familles qui n'ont pu venir au forum, des permanences pour l'inscription des enfants à la catéchèse de 7 à 
11 ans auront lieu le samedi 16/10 et le mercredi 20/10 de 10H à 12H à la maison paroissiale de Plabennec. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : vendredi 15/10 : 16H30-18H30 et de 20H30 à 21H30, samedi 16/10 : 10H

-12H / 13H30-16H30, mercredi 20/10 : 10H30-12H.  
SKOLIG ANNA VARI .-  Heures d'ouvertures d'hiver  : chaque 2ème dimanche du mois de 14H à 17H. Nous recevons les groupes sur 
RDV � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. L'assemblée générale ordinaire se tiendra ce vendredi 15/10 à 20H à la salle polyvalen-
te. Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées au débat. 

 AMICALE DE CHASSE .- Remise des bracelets Lièvre  le dimanche 17/10 au Kelling's entre 8H et 9H, avec l'équipe complète 
et présente. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 16/10 : Plabennec ; Mardi 19/10 : Landouzen. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 21/10 : à 19H15 cours pour le niveau 1, à 20H15 cours pour le niveau 2, à 21H15 répétition 
pour le groupe de chorégraphie. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 16/10 et dimanche 17/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 17/10 rando 
"la Ianis" à Ploudaniel 80 - 60 - 40 Kms. Départ 9H sur place ou co-voiturage à 8H15 de la salle polyvalente. VTT : rando IANIS à 
Ploudaniel, départ  à partir 8H30 sur place. Mardi 19/10 au local : préparation de l’Assemblée Générale pour les membres du bureau 
à 20H30. A noter sur vos agenda  : assemblée générale le samedi 6/11 à 18H à la salle polyvalente, suivie d’un repas. 
 GYM DANSE & CIE .- Après une rentrée très encourageante, vu le nombre croissant d'adhérents en danse, l'association fera 
son assemblée générale  le samedi 23/10 de 11H à 12H à la salle polyvalente de Plouvien. Merci de venir nombreux et si vous êtes 
intéressés de nous rejoindre dans le bureau. Site : http://gymdansecieplouvien.e-moniste.com  
 A.S.P. (Foot) .-  Ce vendredi 15 : VÉTÉRANS : Repos (forfait général de Plouider). Samedi 16 : U7 reçoit 2 équipes (49 
participants), RDV à 13H30. U8 se déplace à St Pabu, départ à 13H15. U9 A se déplace au PL Lambézellec, départ à 13H15. U9 B se 
déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Bohars, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Lanrivoaré, 
départ à 13H15. U11 BREST se déplace à Brélès, départ à 13H15. U13 A reçoit Le Faou Cranou,  RDV à 13H30. U13 B se déplace à 
St Vougay, départ à 13H15. U13 C se déplace au stade Relecquois, départ à 13H15. U15 A se déplace au PL Lambézellec en coupe, 
départ à 14H, match à 15H30 sur le stade Robert Arnaud (n° 12 sur le plan). U15 B A reçoit St Roger en amical,  RDV à 14H30, 
match à 15H30. U17 reçoit Bohars en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur  le terrain synthétique.  U19 : Repos. Dimanche 17 : 
SENIORS "A"  reçoit Plouzané B, match à 15H30. SENIORS "B"  reçoit Portsall B, match à 13H30. SENIORS "C"  reçoit Plouguin B, 
match à 13H30. "L OISIRS" se déplace à Plouguin,  match à 10H. INFOS/ � Opération "parkas" : En association avec ses sponsors, 
l'ASP propose à ses bénévoles une nouvelle parka. Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des 
équipements) au 02 98 40 03 78. � Anciens buts des terrains B et C : Suite aux différents travaux effectués au stade, des anciens 
buts métalliques sont devenus inutiles. Les personnes qui souhaitent en prendre possession sont invitées à contacter le président, 
Christian Le Roux, au 06 20 44 09 08). Priorité sera donnée aux bénévoles du club.  
 H.B.C.P. (HAND BALL .- DÉBUTANTS  1 et 2 :  match à Plouvien à 14H ; MOINS DE 11 GARS : match à Lannilis à 15H, départ à 14H ; 
MOINS DE 13(2) équipe à Jenny : match à Plabennec à 16H15, départ à 15H30 ; MOINS DE 13(1) équipe à Catherine : match à 
Plouguerneau à 15H30, départ à 14H15 ; MOINS DE 15 : match à Plouvien à 15H30 contre St Thonan ; MOINS DE 17 : match à Plouvien 
à 17H contre Locmaria ; SENIORS 2 : match à Plouvien à 18H30 contre Porspoder ; SENIORS 1 : match à Plouvien à 20H30 contre 
Rosporden. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 16/10 : A l'extérieur  CADETS D1 contre Plouzané match a 15H30. CADETS D3 contre Plabennec 
match a 18H. SENIORS FILLES contre BB29 3 match à 19H15. SENIORS GARS contre Bohars 2 match à 19H15. 
 TTB MOTO-CLUB .- Dimanche 17/10 RDV à 13H30 à la salle polyvalente pour un circuit long.  



PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

TROUVES : Trousseau de clés , s'adresser en Mairie. 
A DONNER : *Petite chatte , environ 5 mois, tigrée, propre et adorable � 02 98 40 97 30. 
CHERCHE personne pour donner cours  de physique-électricité, niveau Terminale STI � 06 70 10 03 43. 
A VENDRE : *Pommes de terre de consommation (Elodie), 10 € les 25 kg � 06 19 85 95 54 après 18H. *106 Peugeot 
essence, année 1994, 153 000 kms, factures à l’appui, 850 € � 06 11 37 19 52. 
A LOUER  : Grand appartement T3 au 1er étage, 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 WC, cuisine pré équipée, grand 
salon séjour plein sud, au centre ville de Lannilis, libre immédiatement, loyer 480 € charges communes + eau incluses 
� 06 47 58 57 56. *Savoie Albiez Montrond studio 4 personnes , au pied des pistes, 3ème étage, vue imprenable sur glacier, 
cuisine équipée, micro-onde, télé, clic-clac 2 personnes, coin montagne, lit superposé 2 personnes, local ski, parking privé pour 
résidence, 250 à 500 € selon période � 04 79 59 30 64. *Savoie loue appartement Duplex 6 personnes tout confort dans 
grand chalet, vue imprenable, labélisé Gites de France, cuisine équipée (four, micro-onde, lave vaisselle) 2 chambres lit 2 
personnes, salon, salle à manger avec clic-clac 2 personnes, télé, WC, douche + salle de bain indépendante, terrasse sur jardin, 
260 à 730 € selon la période � 04 79 59 30 64. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ CRÉDIT AGRICOLE .- Jusqu’au 19 octobre, votre agence du Crédit Agricole de Plouvien est fermée pour travaux . Pendant 
cette période, nous sommes à votre disposition à l’agence de Plabennec du mardi au samedi midi au 0.810.819.254 - merci pour 
votre compréhension. 
♦ GARAGE FOURNIER .- Jusqu’au 29/10 venez profiter des pôles promotion Motrio : -30 % sur disques et plaquettes de freins, -
50 % sur le 2ème amortisseur, 1 jeu de balais essuie-glaces AV acheté, le balais AR offert. 
♦ Mme BROTONNE Danielle  vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopa-
thie, bilan d'Iridologie, praticienne en réflexolog ie plantaire . Sur rendez-vous au � 06 87 12 97 13. 
♦ D'CLIC PHOTO  - centre ville Lannilis (côté pharmacie). Numérique en 1H - identité - retouche photo - studio : MAO Jennifer 
� 02 98 37 24 77 
♦ ELIXI COIFFURE MIXTE à Plouvien 61 rue Général de G aulle ���� 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fer-
mé les lundi 18 et mardi 19/10 pour stage coupes et couleurs nouvelles tendances hiver 2010/2011 (animé par Michel MELONE 
coiffeur créateur international). 

EMPLOI  - Labour  
 

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   

LA GENDARMERIE RECRUTE des gendarmes adjoints volontaires sous contrat, servant dans des unités opérationnelles ou occupant 
des emplois particuliers, pour une première expérience professionnelle forte et valorisante pour l'avenir. Conditions : Nationalité fran-
çaise, agé de 17 ans révolus et de 26 ans au plus à la date de dépôt de la candidature. Apte physiquement. Diplômes : agent de 
police judiciaire adjoint : aucun diplôme exigé, - emplois particuliers : minimum CAP ou expérience professionnelle (BAC pour secré-
taires et informaticiens). Dépôt de candidature : A tout moment auprès de la brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou au centre 
d'information et de recrutement. 

                PRÉPARATION DU TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIENPRÉPARATION DU TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIENPRÉPARATION DU TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIENPRÉPARATION DU TÉLÉTHON 2010 À PLOUVIEN. 
 

Les 3 et 4 décembre 2010 aura lieu le Téléthon  sur la commune de Plouvien. 
Nous invitons toutes les personnes, associations, artisans, commerçants intéressés par l’organisation de 
cette grande manifestation de solidarité à une réunion  le vendredi 15 octobre à 20H30 à l'ancienne Canti-
ne. Venez nombreux.  

Contact : Association Communéthon, Mr. Boucher Franck : � 02 98 40 96 29. 

MARCHE DE NOEL DU TELETHONMARCHE DE NOEL DU TELETHONMARCHE DE NOEL DU TELETHONMARCHE DE NOEL DU TELETHON    
En vue de la préparation du Marché de Noël, une réunion aura lieu le vendredi 22/10 à la salle polyvalente à 

20H30. Pour tous renseignements contacter Gaby KERDRAON �02 98 40 90 87 (répondeur indisponible). 

 DIVERS 

UN CONCILIATEUR DE JUSTICE A PLABENNEC .- Un conciliateur de justice bénévole, nommé par le Président de la Cour d’Ap-
pel de Rennes assurera, pour l’ensemble du canton, une permanence en mairie de Plabennec le 1er et 3 lundi de chaque mois, de 
14h à 17h, à compter du 15 novembre prochain.  Si vous êtes en désaccord avec un particulier ou un professionnel et si le recours 
au juge vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, venez rencontrer M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justi-
ce, lors de ses permanences. De par la réglementation, le Conciliateur a pour compétence les conflits individuels entre les particu-
liers, avec les entreprises ou les artisans (troubles du voisinage, impayés, litiges de la consommation, problèmes locatifs...). Par 
contre, il ne traite pas les problèmes d'état de la personne (divorce, garde d'enfants...).De même, il n'est pas compétent en matière 
de litiges avec les administrations. 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOG IQUE (CLIC) - Informations sociales pour les person-
nes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à Lannilis 
et le Vendredi de 9H à 12H à la  Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à Plabennec. RDV 02 98 21 02 02. 




