
� PERMANENCE DU MAIRE.– M. le Maire tiendra sa permanence ce 
samedi 27 exceptionnellement de 9H à 10H. 
� OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES ÉLUS DURANT 
L’ÉTÉ.- Comme chaque année, au mois de juillet et août, la Mairie sera fer-
mée le samedi matin à partir du mercredi 1er juillet.  
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence les lundis et jeudis de 
11H à 12H à compter du lundi 6 juillet.  
Chaque semaine, le prône donnera le nom des élus de permanence.  
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domi-
cile en cas d’urgence (� : dans l’annuaire).  
� CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira mercredi 1er juil-
let à 20H30 en mairie. ORDRE DU JOUR : *Activités jeunesse : tarifications 
2015/2016 ; *Transfert à la CCPA de la compétence «plans locaux d’urba-
nisme» ; *Plan local d’urbanisme : révision allégée - détermination du projet - 
bilan de la concertation ; *Régularisation foncière rue Brizeux ; *Projet «Raid 
Jeunes des Abers 2015» : fixation de tarif ; *Médiathèque : financement de la 
ré-informatisation ; Travaux de sécurité sur la rue Jean-Pierre Calloc’h ; 
*Groupements d’achats - Intégration de la commune ; *Décision modificative 
budgétaire n° 1 ; *Terrain multisports : bilan d’étape ; *Point sur les TAPs ; 
*Renouvellement du site internet ; *Création d’une commune nouvelle avec 
Loc-Brévalaire - Point du dossier ; *Affaires diverses 
� ENQUETES PUBLIQUES SUR L’ABROGATION DES POS ET DU PLU 
SUR LE SECTEUR DU RADEN.- Un jugement du Tribunal Administratif du 
27 mars 2015 a annulé le PLU de Plouvien sur le secteur du Raden. Après 
consultation du conseil municipal, des dispositions doivent être prises afin de 
permettre la poursuite du développement de la SILL : Il est nécessaire 
d’abroger les documents d’urbanisme en place (PLU et POS). A cet effet, 2 
enquêtes publiques, préalables à l’abrogation de ces documents par le Con-
seil Municipal, sont organisées par la commune (Arrêtés municipaux du 28 
mai 2015). Les dossiers correspondants, y compris les informations environ-
nementales, ainsi que les registres d’enquête sont déposés à la Mairie de 
Plouvien, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, durant toute 
la durée de l’enquête, soit du 17 juin au 17 juillet 2015 inclus. Le public peut 
consigner ses observations par écrit sur ces registres, les transmettre par 
voie électronique (mairie@ville-plouvien.fr) ou par courrier à la mairie à desti-
nation du commissaire-enquêteur. Le dossier est disponible sur le site de la 
commune. Ce dernier recevra le public à la Mairie aux dates et heures sui-
vantes : Samedi 27 juin : de 9H à 12H, vendredi 17 juillet : de 14H à 17H 
(clôture de l’enquête). Le commissaire-enquêteur disposera d’un mois 
pour transmettre au Maire son rapport et ses conclusions motivées. 
� CONCERTATION EN VUE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LO-
CAL D'URBANISME (P.L.U.).- Par délibération du 7 avril 2015, le conseil 
municipal a décidé de prescrire une procédure de révision allégée du P.L.U. 
afin de permettre le développement de la S.I.L.L. sur le plateau du Raden. 
Dans le cadre de la concertation, un dossier et un registre d'observations 
sont mis à disposition du public en mairie aux jours et heures habituelles 
d'ouverture.  
� URBANISME.– Déclarations préalables : *Thierry BIHANNIC : véranda, 
197 rue Eric Tabarly. *Lucien MARCHADOUR : ouverture de fenêtres et ter-
rasse, Kerouzern. 
� CANICULE : Attention ! De grosses chaleurs sont possibles durant cet été, 
voire dès la semaine prochaine. En  cas de canicule, assurez-vous que vos 
voisins les plus âgés, plus sensibles à ces phénomènes, ne sont pas incom-
modés et prennent les mesures de protection nécessaires : boire très sou-
vent, éviter l'exposition au soleil, aérer le domicile, fermer les volets... 
Les personnes de Plouvien isolées peuvent également appeler la mairie 
(téléphone : � 02 98 40 91 16). En cas de canicule, un élu ou un agent mu-
nicipal passera ponctuellement à leur domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas 
de problème. 
� JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de 
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.                  
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
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 

TAXI � 02 98 40 98 07 

Daou louarn kamm a zo treac’h d’unan eün 
Deux renards boiteux sont supérieurs à un seul d’aplomb  

(= Deux filous se jouent d’un homme honnête) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37. 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 27 à 18H, messe au Drennec. Dimanche 28 à 9H15, messe à Plouvien, pardon de St Jean - messe anniversaire pour 
Thérèse ARZUR et Alain GOGUER ; à 10H45, messe à Plabennec. Dimanche 28 à Rumengol : Pardon des Malades, messe à 
10H30 ; inscriptions et renseignements auprès de M.T. Le Roux � 02 98 03 00 23 ou 02 30 01 09 12 ou à la MP. Jeudi 2 juillet à 
18H, messe des défunts au Drennec pour les défunts du mois de juin de l’Ensemble Paroissial. Samedi 4/7 : *à 18H30, messe à 
Coat-Méal (quête) ; *à 18H, concert de Clarisse Lavanant à la chapelle Saint Jaoua à Plouvien ; *à 20H30, à l’église de Pla-
bennec, concert Mignoned Locmaria. Dimanche 5 à 10H30, messe à Plabennec (quête).  
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) : Veillée de prière organisée par les ensembles paroissiaux 
de Lannilis «Cœur des abers» & Plouguerneau à l’église de Tréglonou ce vendredi 26 juin de 18H à 19H30. Rejoignez la chaîne 
de prières : www.nuitdesveilleurs.com . Réservation d’un car pour le déplacement vers Quimper le 5 juillet pour permettre à un 
plus grand nombre d’accueillir notre Evêque Monseigneur DOGNIN. Départ de Lannilis (parking du Leclerc) à 13H15, 1er arrêt à 
Lesneven (place Jo Verine, à côté de St François) à 13H40, 2ème arrêt à Plabennec (arrière Maison Paroissiale, côté Super U) à 
14H. Arrivée à Quimper vers 15H15. Retour : départ de Quimper à 18H30. Coût : 10 € (il reste des places). Accueil d’été : du lundi 
6 juillet au samedi 22 août, la Maison Paroissiale sera fermée l’après-midi. Accueil tous les matins de 9H30 à 12H du lundi au 
samedi. Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  : aide alimentaire : samedi 27 juin et mercredi 8 juillet de 9H30 
à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 1er juillet  de 14H à 17H.  
♦  FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 3 juillet de 10H30 à 12H à 
la Maison du Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
♦ ALCOOL ASSISTANCE.– Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 juillet à 20H30, salle Lapoutroie à LANNILIS. 
Thème : «C’est les vacances, restons vigilants». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59 — Mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 
Horaires :  

Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. 
ouvert dimanche 28 juin, de 14H à 17H.  

ACTIVITES CULTURELLES 

L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage 
Samedi 27 juin (7/11 ans) de 10H30 à 11H30 : FÊTE DE LA MUSIQUE 

Animation gratuite ouverte à tous - Inscriptions obligatoires 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand 
l’horaire est noté. Samedi 27 : Bourg-Blanc - Kerdalaës vers Kerascoët, Mardi 30 : Le Vill / Landéda 
 A.S.P. (FOOT).- INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2015/2016 : Les 5 séances  prévues au calendrier sont terminées et ont 
donné globalement satisfaction. Les personnes qui ont zappé ces dates pourront rattraper le coup lors des ultimes 
permanences qui se tiendront ce vendredi 26 de 17H à 20H et ce samedi 27 de 10H à 12H au club-house du stade. Les 
nouveaux joueurs (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité et une 
copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera 
réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur 
simple demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de 
l'inscription, un certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour s'inscrire, il faut être né avant le 1er 
janvier 2010). 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Matinées «Découverte du handball - premiers pas» (2008-2009-2010) : Portes ouvertes 
samedi 27 juin de 10H30 à 11H30 . INSCRIPTIONS : permanences : samedi 27 juin : 11H à 12H - Mercredi 1er juillet : 18H30 à 
19H30 - Vendredi 3 juillet : 18H à 19H - Samedi 11 juillet : 11H à 12H au club-house à la salle de Mespeler.    

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES � 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 27 (du 29/6 au 3/7) : "Zone B" (semaine impaire) : 

Lundi 29 : Kermerrien. Mercredi 1er juillet : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Ros-
coarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi  2 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

ETAT CIVIL 

DÉCÈS : *Bernard TRÉGUIER, 43 ans, 178 rue des Abers. *Raymond LAZENNEC, 67 ans, 384 rue des Vergers. 



♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLA-
BENNEC, tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, le lundi 29 juin de 14H à 17H.   
♦ ACCUEIL PARENTS ENFANTS qui a ouvert ses portes à la maison de l'enfance de Plabennec est à destination des familles 
de tout le bassin de vie. Prochaine séance de la p'tite pause le jeudi 2 juillet de 9H30 à 11H30 à la Maison de l’enfance de Pla-
bennec, Rue de l’Aber. 
♦ CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le mardi 7 juillet. 
Inscriptions de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide s'adresse aux per-
sonnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte. 
� 09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr " 
♦L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES clôturera sa saison musicale par un concert ce 
vendredi 26 juin à 20H30, salle l'Arvorik, à Lesneven. De l'ensemble baroque qui ouvrira cette soirée à de nombreux duos, trios et 
quartets, c'est encore une partie de la palette des enseignements musicaux que le public pourra découvrir. L'entrée est gratuite. 
♦ L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES DE LANNILIS vous invite ce vendredi 26  à 20H30 salle du Théâtre de la Nuit de Noces à 
sa soirée musicale de fin d'année. Au programme sa troupe de danse africaine guidée par Luc au djembé, l'ensemble de mu-
sique baroque "Beaurevoir " de Richard Naël, le groupe "Kapadnon", anches au choix et reprises en tous genres, et le groupe 
"Capo 2"  du club de guitare de Lannilis. Entrées gratuites, rafraîchissements sur place. 
♦ LE BAGAD BRO AN ABERIOU vous propose une porte ouverte ce samedi 27 juin de 10H à 12H afin de venir découvrir les 
instruments de musique traditionnelle (cornemuse, bombarde, caisse claire) au local Arts et Espace de Callac à Plabennec, sur 
la route du Drennec. Le Bagad participera l'après-midi au carnavallée à Plabennec.  
♦ CARNAVALLÉE DES ABERS organisé par Pump Up The Volume le samedi 27 à 14H à Plabennec. Animations et concerts,  
kidiboom, défilé de chars à partir de 16H, repas, bal populaire. Renseignements : asso.pumpupthevolume@gmail.com — 
� 06 79 59 08 02 - 06 73 57 32 70 - 06 71 83 78 38 - 06 62 26 10 20 
♦ CONCERT DE L'ENSEMBLE MOUEZ AR MOR à l'église du Grouanec en PLOUGUERNEAU, le samedi 27 juin, à 20H30. 
Chants bretons, gospel, classiques, de la mer. L'entrée est de 6 € - gratuit - de 12 ans. 
♦ VISITES DE LA FAUNE ET LA FLORE DE L’ARCHIPEL DE MOLENE.- Embarquez à bord d’un semi-rigides (12 passagers) 
à la découverte de la faune et de la flore de l’archipel. Nos guides, Lucky et Christel sauront vous transmettre leurs connais-
sances des mammifères marins et de leur environnement, dans le plus grand respect du site et de sa biodiversité, approche du 
phare des Pierres Noires (suivant les conditions météo). Départs du Conquet : heure et jours des balades en fonction des ma-
rées. Possibilité de balade d’une 1H30 minimum ou journée complète avec escale de 3H sur Molène le midi. Renseignements et 
réservation (obligatoire) : � 02 98 89 05 95 - Pour plus d’informations,  www.archipelexcursions.fr  

DIVERS 

EMPLOI 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février : 

Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.  
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  

ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  

*Atelier de recherche d'emploi :  mardi 7 juillet (après-midi) : Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation...   
*A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l’Emploi - Lesneven propose  des missions ponctuelles et re-
cherche  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits tra-
vaux  divers, ] auprès des particuliers, collectivités et et associations : 14H – 17H HOTEL DE COMMUNAUTE – PLABENNEC  
*SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : CDD 6 MOIS  - 26H/SEMAINE sur le secteur de la CCPA/
LESNEVEN  - critère d'éligibilité : RSA – ASS  (rdv possible sur PLABENNEC et LANNILIS) - Horaires d'ouverture : tous les mercre-
dis de 8H30 à 12H30. 

Inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12 
——————————————————————-- 

CHERCHE ramasseur de fraises pour juillet et août, les mardis et vendredis � 06 26 34 29 25 
RECHERCHE personne pour travaux de jardinage � 02 98 41 46 27 

TROUVÉS : *le 17/6, rue de Besquien (parking devant le cabinet des kinés) : gilet enfant (3/4 ans), s’adresser en 
Mairie. *Suite à la fête de la musique le 20/6 : 2 blousons, 2 gilets et 1 écharpe, Contacter le  � 06 20 44 09 08. 
A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles en caisse de 5 kg, 1 € le kg � 06 71 77 43 25. *Scooter élyséo 50 DN, année 
2003, 40 000 kms, 600 €, contacter Pascal � 06 77 33 54 23. *Plants de poireaux � 02 98 04 03 34 entre 12H30 et 14H. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN � 02 98 40 97 95 RECHERCHE pour Mélanie (apprentie CAP 1ère année) modèles : 
coupes femmes (longues et dégradées) ainsi que coupes hommes classiques (fondu de nuque) - coupes gratuites. Contactez 
nous de 9H à 19H. 
� NOUVEAU CHEZ «CARRÉ DE SABLE» À LANNILIS : Relais de cordonnerie. Déposez vos chaussures et recevez un 
sms ou appel quand c’est prêt ! Service rapide. Horaires : du mardi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 19H. 
� AU FIL DES ABERS. Ouverture au 4 rue du Dr Morvan, à LANNILIS, de la boutique AU FIL DES ABERS. Vente de 
matériels de pêche toutes marques, location de kayaks équipés pêche, paddles. Ouvert tous les jours de 9H à 12H30 et de 14H 
à 19H, juillet-août le dimanche matin. � 09 83 05 32 40 - aufildesabers@bbox.fr 
� SERRES DE RAVELIN (St Frégant).– Promotions de fin de saison sur plantes à fleurissement estival et plants de lé-
gumes ! A partir du vendredi 26 juin. Poireaux à piquer, c’est le moment. � 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com 




