
  

� PERMANENCE DES ÉLUS .– M. le Maire et Dominique BERGOT , 
adjoint aux finances et à l’urbanisme, tiendront leur permanence  ce 
samedi 17/12 de 9H à 10H30.  
Permanence de M. le Maire le vendredi 23/12 de 16H à 17H. 
� FERMETURE DE LA MAIRIE .– Exceptionnellement la mairie sera 
fermée  les samedis 24 et 31 décembre. 
� LISTES ÉLECTORALES 2012  : Attention ! Plus que 2 semaines 
pour s’inscrire. Pour voter en 2012, il faut demander son inscription 
jusqu'au 31 décembre 2011 en Mairie. Se munir d’une carte nationale 
d’identité et d’un justificatif de domicile. � Pour les nouveaux habi-
tants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. � Cette 
année 2011 est une année de refonte de la liste électorale. Aussi, afin 
de permettre à nos services une mise à jour judicieuse du fichier élec-
toral nous invitons les personnes ayant changé d'adresse à le signa-
ler en mairie.    
� URBANISME  : Demande de permis de construire : * Jean-Luc SI-
MON, Le Créo : rénovation et extension habitation, 102 rue Laënnec. 
� RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU  : Les services municipaux ont 
entamé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la 
campagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager 
les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le 
relevé par les agents. Précautions particulières : -les compteurs doi-
vent être protégés contre le froid par des matières isolantes (plaques 
de polystyrène, film d’emballage à bulles...). En cas destruction liée au 
gel, les propriétaires se verront facturer le compteur endommagé. -
Toute eau passant par le compteur est facturée. C’est pourquoi, de 
temps en temps, il est recommandé de surveiller sa consommation. En 
cas de doute sur l’existence d’une fuite d’eau, vérifiez que, tout robinet 
et arrivée d’eau fermé, le compteur ne tourne pas. Ce procédé permet 
de déceler des fuites après compteur (dysfonctionnements de réser-
voirs de toilettes, robinets qui gouttent, …) et évite de mauvaises sur-
prises à l’arrivée de la facture.  
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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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, mercredi : 14H/18H, 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 Décembre  : zone A 

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  : 
Permanence 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 
�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 : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
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 MENTA-

LES. 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, Plabennec de 9H à 12H. 

Ober e zeiz posubl 
Faire ses sept possibles (= tout son possible) 

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
 

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H  
     pour la semaine suivante :  

 

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

 ETAT-CIVIL  
 

DÉCÈS : Louis LE MOAL, 79 ans, 60 rue Chateaubriand. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  
Horaires  : ce vendredi 16/12 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30 ; samedi 
17/12 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 21/12 : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ECOLE- SKOLIOU               

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– Permanence cantine  ce vendredi 
16 décembre de 15H45 à 18H45 au restaurant scolaire.� 02 98 36 11 53. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Exceptionnellement la permanence  du samedi 24/12 est avancée au mercredi 21/12 . Toutefois 
les personnes qui sont dans l'impossibilité de se présenter le mercredi, seront servies le samedi à 10H. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- ��02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques  : les vendredis 16 et 
23/12 et lundi 19/12.  
V CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS .– Assemblée générale  ce vendredi 16/12. Nous comptons sur la présence de toutes les 
adhérentes. 
V CLUB ESPÉRANCE .– *Le club sera fermé  du lundi 26 décembre au lundi 2 janvier 2012. *Reprise de l'activité danse  le 
mercredi 11 janvier. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Ce vendredi 16/12 : réunion  à la salle polyvalente à 20H30. Thème : jardiner sous serre. Séance 
animée par Jo Patinec. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .– Réunion mensuelle  ce vendredi 16/12 à 20H30 à Lannilis à l’espace La Poutroie. 
Election du bureau.  Réunion ouverte à tous.  � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.                                                                                              

Dimanche 18/12 : messe à 11H à Plabennec, à 9H30 au Drennec, ADAP à 9H30 à Bourg Blanc. Dimanche 18/12 : kig ha farz  
organisé par L'Hospitalité diocésaine de Lourdes, à la salle Marcel Bouguen, à partir de 12H30. Mercredi 21/12 à 20H en l'égli-
se de Kersaint : célébration pénitentielle. Samedi 24/12 à 18H, en l'église de Plouvien : Veillée de Noël avec Eucharistie ; à 
18H30, en l'église de Bourg Blanc : Veillée de Noël sous la forme d'une liturgie de la Parole adaptée aux enfants (célébration 
sans Eucharistie) ; A 20H45, en l'église de Plabennec  : messe de la Nativité de la Nuit de Noël. Dimanche 25 à 10H30, en 
l'église du Drennec : messe de la Nativité du Jour de Noël. Aux célébrations de Noël, la quête sera faite pour la protection 
sociale du clergé. Opération 10 MILLIONS d'ETOILES du Secours Catholique  au mois de décembre, au profit de son ac-
tion internationale. A cet effet, des lumignons vous seront proposés à l'issue des célébrations. Par votre geste, vous contri-
buerez à la construction d'écoles et, d'une manière générale, à l'amélioration de la vie d'enfants dans les pays où le Secours 
Catholique mène des projets. Merci de faire bon accueil aux bénévoles. Exposition de crèches de Noël  à la chapelle St 
Jaoua jusqu’au 8/01/12. Ouvert tous les jours de 14H à 17H. Entrée gratuite.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 AMICALE DE CHASSE .- *Fermeture du lapin  le samedi 31 décembre. *Arrêt des invitations pour la chasse du lapin  
à partir du lundi 19 décembre. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Pas de cours  les jeudis 22 et 29 décembre. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .–  Samedi 17/12 : Landéda. Dimanche 18/12 : marches rapides : départ 9H30, 
salle polyvalente. Mardi 20/12 : Lac Bourg-Blanc. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 17/12 et dimanche 18/12 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 
18/12 : départ à 9H : Groupe 1 : 68 kms ; Groupe 2  : 59 kms et Groupe 3  : 45 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : 
www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 17/12 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 18/12 : départ à 9H.  
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 18 : rdv 14H, salle polyvalente. 
 H.B.C.P. (HAND BALL) .- Samedi 17/12 : Tournois de Noël  : DÉBUTANTS  1 à Plouguin, DÉBUTANTS  2 à Lesneven, 1ER 
PAS à Lannilis. Dimanche 18 : SENIORS match à 14H à Plouvien 
 A.S.P. (Foot) .- . Samedi 17 : Réunion  de mi-saison pour tous les encadrants de l'école de foot  à 10H au clubhouse. U7 
et U8 : repos. U9 MARSEILLE  et U9 LYON reçoivent 4 équipes (plateau remis du 3 décembre), RDV à 13H30. U11 RENNES 
reçoit St Laurent (match remis du 3 décembre), RDV à 13H30. U11 BREST et U11 LORIENT reçoivent l'ASPTT en amical, RDV 
à 13H30. U13A et U13B : repos. U15A reçoit Landerneau, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique . U15B - U17 - 
U19 : repos. Dimanche 18 : LOISIRS : repos.  SENIORS "A" se déplace à Plougonvelin en coupe du Conseil Général, match à 
14H30. SENIORS "B" reçoit Bourg Blanc en coupe du challenge 29, match à 14H30 sur le terrain A ou sur le synthétique.  
SENIORS "C" : repos. INFOS : � Stages de Noël  : mercredi 21 et jeudi 22 décembre : U11 et U13 de 10H30 à 14H30 (prévoir 
pique-nique); U7, U8 et U9 de 15H30 à 17H. Prévoir sac de rechange avec tennis. � Sortie cinéma pour les U7, U8 et U11 le 
dimanche 18 à 10H40. Coût de la sortie : 6,50 €. RDV à Mespéler à 9H30 précises. Inscriptions obligatoires auprès de Sylvie 
(06 77 69 43 12). Pas d'inscriptions le jour même. La sortie ne pourra avoir lieu que s'il y a suffisa mment de parents 
accompagnateurs et/ou de parents chauffeurs.  

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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ��02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. 
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

�ADECCO.- Nous recherchons deux candidats (h/f)  intéressés pour effectuer un Contrat de Professionnalisation  intérimaire : 
Monteurs Réseaux électrique Aéro-souterrains  d'une durée de 18 mois . -Découverte du métier de Monteur de réseaux électri-
ques aéro souterrains, -Construire des réseaux électriques aériens haute et basse tension, -Réaliser des branchements électriques 
d'abonnés basse tension, -Construire des réseaux électriques souterrains basse tension. Cette formation est rémunérée au smic 
durant les 18 semaines de formation et à autre taux horaire pour les 52 semaines en entreprise. L'hébergement, la restauration et les 
déplacements sont pris en charge. Permis B obligatoire. Secteur d’intervention sur le nord Finistère. De niveau CAP/BEP dans un 
domaine technique (connaissances en électricité fortement appréciées), le goût du travail en équipe et les métiers du TP vous inté-
ressent. Vous souhaitez évoluer professionnellement et vous investir sur un parcours de formation alternée contactez notre agence 
Adecco Brest BTP 02.98.43.16.16  ou transmettez nous  votre candidature : adecco.100@adecco.fr 
� GROUPEMENT DES ENDIVIERS, Plouneour-Trez, cherche personnel pour conditionnement endives  de janvier à avril 2012. 
� 06 81 20 28 63 (heures bureaux). 
� RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA  recherche pour le 1er de l'an : une personne pour le service en salle  et une personne 
pour la cuisine . � 02 98 04 92 77. 
� ASSISTANTE MATERNELLE  cherche enfants à garder sur Plouvien, 1 place disponible � 02 98 07 96 76 



 DIVERS 

♦ L'ASSOCIATION DES SOURDS, MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS SURD'IROISE  propose une permanence 
d'accueil et d'information  de 10H à 12H à la Maison du LAC à Plabennec (salles 2 et 4) le samedi  17/12. Traduction en LSF 
assurée et mise en place d'une Boucle Magnétique. Les prochaines permanences se dérouleront les 21 Janvier et 18 février 
2012.  Contacts : michelle.surdiroise@orange.fr - � 02 98 37 67 49 ou  mer.j@wanadoo.fr - � 02 98 40 45 01. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de 
PLABENNEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 19 décembre. Pour 
prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec. 
♦  LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS , (2 Allée Verte) ont démarré leur distribution  tous les mardis jusqu'en fin mars 
2012. Les inscriptions de préférence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes 
désirant s'inscrire doivent se munir des documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE  (CLIC). Informations sociales pour les 
personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : le mardi de 9H à 12H à la Maison Gau-
liez, Place Général Leclerc et à PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. Pas de 
permanence le vendredi 23 décembre à Plabennec . Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, contacter le 02 
98 21 02 02.  
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE .-  Invité : le célèbre dessinateur humoristique Nono  viendra parler de son art. Création de 
dessins projetés en direct à l'écran ce vendredi 16/12, à 14H. Cinéma Even. On peut toujours s'inscrire à l'UTL. 
♦ ASSOCIATION "UN JARDIN DANS LA TÊTE"  (à l'Aber-Wrac'h, antenne Kokopelli en Bretagne).- Portes ouvertes  les 
samedis 17 et 24/12 (14H-17H) : venez acheter vos semences dans l'incroyable choix de variétés de Kokopelli ou choisir parmi 
de nombreux ouvrages d'agroécologie. Dimanche 18/12 : atelier cuisine  (merci de réserver). Permanences  tous les vendre-
dis (17H-19H). Contact : � 02 98 36 06 04.  
♦ STAGE DE DANSE HIP HOP .– La Maison Pour Tous de Pen Ar Créac’h organise durant les vacances de Noël un stage de 
danse hip hop animé par Chonbura HOUTH du lundi 19 au jeudi 22/12 de 14H à 17H à la MPT de Pen Ar Créac’h. Ouvert à 
tous les danseurs à partir de 12 ans ayant déjà une pratique de la danse. Tarif : 15 €. Renseignements : MPT Pen ar Créac’h, 
17 rue du Professeur Chrétien, 29200 BREST �02 98 02 29 75 — mjc@penarcreach.org 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la gare le mardi 20 décembre de 11H30 à 12H. 
♦ LE BISTRO DES MOULINS . Pensez à réserver vos menus de fêtes à emporter pour les réveillons du 24 et 31 Décembre. 
Une carte est à votre disposition au magasin comprenant des mets festifs de l'apéritif au dessert. Foie gras 87 € le kilo soit 
environ 4,50 € la part. Magasin ouvert de 9H à 20H. � 02 98 04 02 89 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé 
pour congés  du 1er au 9 janvier 2012. Réouverture le mardi 10 janvier 2012 à 9H. Bonnes fêtes de fin d’année. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou pro-
fessionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ LA PÉPINIÈRE DE TY LAOUEN  à Lannilis vous propose pour les fêtes de fin d'année : sapins de Noël Nordmann, compo 
de plantes, compo de fleurs, orchidées, fleurs coupées, plantes intérieur, extérieur, carte cadeau à offrir... Ouvert tous les 
jours de 8H30 à 12H et de 14H à 18H. Fermé le lundi matin. Ouvert le dimanche 25/12 de 9H à 12H30. 
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL  : comme tous les ans, nous vous proposerons la vente de nos produits de la mer à Kerlouan  
les vendredis 23 et 30/12 de 17H30 à 19H sur le parking de la Mairie dans les anciens locaux techniques ou à Lannilis  les 
samedis 24 et 31/12 de 9H à 12H sur la place de l’église. Les viviers sont également ouverts à Landéda  le 23 (horaires nor-
maux) et le 24 en continu, 8H – 18H. Vente d’huitres, crustacés, coquillages et autres. N’hésitez pas à nous passer votre com-
mande au � 02 98 04 93 31. A bientôt. Sylvie Bescond 
♦ OPÉRATION NOËL CHEZ LES COMMERÇANTS DE PLABENNEC  organisée par l’ACAP jusqu’au 24 décembre. A ga-
gner : IPAD, téléviseurs, coffrets Thalasso, chèques cadeaux, … Réservez vos achats chez les commerçants participants. 
♦ BIJOUTERIE SIMON .– Ouverte  le dimanche 18/12 de 9H à 12H30 et le lundi 19/12 de 9H à 12H et de 14H à 19H. 

 

        L'HEURE DES HISTOIRESL'HEURE DES HISTOIRESL'HEURE DES HISTOIRESL'HEURE DES HISTOIRES    
 

Samedi 17 décembre (7/10ans)   

Les lutins de Noël 
 

 
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obli gatoire. Inscriptions et renseignements au ���� 02 98  40 92 59 

RECUEILLI  : (le 12/9) à Pors ar Groas : petit chien  noir et marron, avec collier marron, s’adresser en Mairie. 
TROUVÉS : *(le 9/12) : 1 clé de voiture devant le Kelling’s. *(le 12/12) : 1 trousseau de clés , salle de sports de Mespéler, 
s'adresser en Mairie 
A LOUER  : *Appartement T1 , 25 m², à Bourg-Blanc, rue Notre Dame, libre, 295 €/mois C.C. �06 64 73 10 85 ou 
06 76 98 85 62. *Grand T2  au bourg de Plouvien : séjour, cuisine, 1 chambre, 1 s. de b., 1 grenier, 1 place de garage 
couverte, 2ème et dernier étage sur dalle béton � 02 98 40 97 59. 
A VENDRE : *Pommes de terre , variété "Charlotte", 8 € le 25 kg � 02 98 40 93 67. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



28 Décembre  
Soirée dansante 

 

à 20H30 à la salle polyvalente 
 

Le mercredi 28 décembre aura lieu la Cérémonie des 
Voeux du Maire. 
A l'issue de celle-ci la Municipalité vous invite, à 
20H30 à la salle polyvalente, à une soirée dansante 
gratuite animée par Michel. 
Tout le monde, de Plouvien ou des communes envi-
ronnantes, y sera le bienvenu. 


