
� 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 con-
sultation du conseil municipal, des dispositions doivent être prises afin de per-
mettre 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 Conseil Munici-
pal, sont organisées par la commune (Arrêtés municipaux du 28 mai 2015). 
Les dossiers correspondants, y compris les informations environnementales, 
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 pourra consigner 
ses observations par écrit sur ces registres, les transmettre par voie électro-
nique (mairie@ville-plouvien.fr) ou par courrier à la mairie à destination 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 suivantes :  
Mercredi 17 juin,  de 9H à 12H, -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 LOCAL 
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 per-
mettre le développement de la S.I.L.L. sur le plateau du Raden. Dans le cadre 
de la concertation, un dossier et registre d'observations sont mis à disposition 
du public en mairie aux jours et heures habituelles d'ouverture.  
� URBANISME.– Demande de permis de construire : Sandrine et Michel 
ROLLAND : extension habitation, 236 rue Eric Tabarly. Déclarations préa-
lables : *Christophe GOURRONC : clôture et portail, 367 rue de Coëtivy. 
*Gilbert MORVAN : carport, Minihy. *Isabelle CLOCHON : clôture, 54 rue des 
Monts d’Arrée. Permis de construire accordé : SCEA MARCHADOUR : cons-
truction d’une stabulation vaches laitières et fosse à lisier, Le Cras. 
� ANALYSES D'EAU.- (12 05 15) : Nitrates (en NO3) : 32 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
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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 

Kouezet eo e veud en e zourn 
Son pouce est tombé dans sa main (= il est déçu) 

� 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 

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine  24 (du 8 au 12 juin) : Zone "A" (semaine paire) : Mercredi 10 juin 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : *Mahé ANTOINE GUILLOT, Kerhuel. *Camille LE GRAëT, 
Kergrach. *Aenaell FRITSCH, Kerleo 
DÉCÈS : *Eugène VARLET, 81 ans, 22 rue de l’Armor. *André POTIN, 67 
ans, Lézagon. 
PUBLICATIONS DE MARIAGE : *Sébastien CAP et Céline LE HIR, Pen Ar 
Prat. *Gratien CORRE et Cyrielle CABON, Kérarédeau. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. 
ouvert tous les dimanches durant le mois de juin, de 14H à 17H.  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
Horaires :  

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

 

L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage 
  Samedis 20 (4/6 ans) et 27 juin (7/11 ans) de 10H30 à 11H30  

FÊTE DE LA MUSIQUE 
Animation gratuite ouverte à tous — Inscriptions obligatoires 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

75 ans : (classe 60) préparation de sortie ce vendredi 5 juin à 18H, salle polyvalente (gauche). 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 6 : de 13H30 à 17H30, temps fort pour la Proclamation de la Foi (Doyenné) au collège St Jo ; à 18H, messe à Plaben-
nec : Proclamation de la foi pour les Jeunes du doyenné. Dimanche 7 : *Pardon de St Brévalaire : messe à Loc-Brévalaire à 
9H30 suivie du verre de l’amitié ; à 10H30, *messe à Plouvien, 1ère communion pour les enfants de l’Ensemble Paroissial, 
*à 10H45, messe à Plabennec. Vendredi 12 : à 16H30, en l’église de Plouvien, mariage de Sébastien CAP et Céline LE HIR.  
Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  : aide alimentaire :  mercredi 10 et samedi 13/6 de 9H30 à 11H. Vente 
de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 17 juin  de 14H à 17H.  
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 5 juin de 10H30 à 12H à la Maison du Lac, 
RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
♦ VIE LIBRE.– Jeudi 11 juin, salle polyvalente : réunion de section à 20H30. Thème : comprendre l’abstinence. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.– Réunion le vendredi 19 juin à 20H30, salle Laennec. Thème : le déclic : facteur déclenchant. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.– Samedi 20 juin : repas champêtre de Liors an Ty. Comme tous les ans il est proposé aux adhérents de se 
réunir au jardin de Liors an Ty pour clôturer la saison autour d’un repas champêtre. RDV sur place à 11H30. Inscriptions pour le 15 juin 
auprès de J.P CREIGNOU : � 02 98 40 93 95.  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

SORTIE DE CLASSE 

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  

Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30. 
 

Recherche pour saison : aide de cuisine à mi-temps en CDD. Non fumeur de préférence �02 98 37 42 87.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� NOUVEL AIR : Apprentie au salon, je recherche des modèles hommes pour coupes et femmes pour mèches. Pour plus de rensei-
gnements, contactez le salon au �02 98 40 97 93.  
� RAMASSAGE DE FRAISES : venez ramasser vos fraises pleine terre pour la confiture à compter du 3 juin, le mercredi et le same-
di de 15H à 19H sur RDV au 06 26 34 29 25 (Kérilien - Plouvien). 
� PROXI : le magasin vous livre vos courses à domicile les mardis et vendredis de 13H à 14H, pour une commande de 30 € et sur la 
commune de Plouvien. N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 40 96 53. 
� LA FERME DE KERGRAC’H.- Vente à la ferme Veau et Boeuf Bio : le mercredi de 17H à 19H : pièces surgelées au dé-
tail, escalopes, côtes, rôti, blanquette, steaks hachés, entrecôte, faux filet, rumsteak, rôti ... La ferme de Kergrac'h � 02 98 36 11 45. 
www.fermedekergrach.fr . 

 DANSERIEN AR MILINOU.- Vendredi 12 juin à la Forge : Fête de fin d'année. A partir de 18H : prestation des élèves de Kroaz-
Hent, suivi d'un fest-noz animé par les musiciens de Kroaz-Hent à 21H. Merci de vous inscrire. 
 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 6 : sortie en car : Lac de Guerlédan ou Plouvien. Mardi 9 : St Divy (Marie Claude). Jeudi 11 : sortie à la 
journée à Tréboul, 20 et 30 kms. 
 A.S.P. (FOOT).- Vendredi 5 : à 20H30, assemblée générale de l'ASP au clubhouse du stade. Les joueurs, parents des jeunes,  
dirigeants et supporters y sont cordialement invités. Samedi 6 : RDV des bénévoles concernés par la mise en place du tournoi des 
jeunes à 9H. TOUS LES ENFANTS DES CATÉGORIES U9, U11 ET U13 : RDV à 9H30 au stade pour le tournoi. U7 se déplace à Plourin 
pour la journée nationale des débutants, départ à 13H15. INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2015/2016 : La première séance (sur 
les cinq prévues)  aura lieu ce samedi 6 juin de 13H à 18H selon les modalités indiquées dans le courrier postal qui a été adressé à 
tous les licenciés. 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. Prochaines dates des permanences : Mercredi 10 de 17H à 20H. 
Samedi 13 de 14H à 18H. Mercredi 17 de 17H à 20 H. Samedi 20 de 14H à 18H.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 6/6 : Premier Pas et Débutants 1 & 2 : Le Grand Stade à Dirinon, RDV à 9H à Mespeler pour le 
départ. Pique-nique à prévoir. Moins de 14 & moins de 12 Filles participation au tournoi de BMO, voir avec les coachs pour les 
convocations et horaires. Premiers pas : pas de séance premiers pas le samedi 13 juin ; Portes ouvertes samedis 20 et 27 juin de 
10H30 à 11H30. L’Assemblée Générale du club aura lieu le vendredi 19 juin à 20H30 à la salle polyvalente. Les personnes 
souhaitant prendre une part de responsabilités au sein du club sont invitées à contacter Catherine GOURIOU � 06 83 60 21 57. 

JUDO.- Le Dojo de Plouvien ouvre ses portes le samedi 13 juin de 14H à 16H30, pour un après-midi d’initiation au Judo, par un 
entraîneur diplômé d’Etat (3ème DAN), pour les enfants dès l’âge de 4 ans. Mettez vos tenues de sport et RDV sur le tatami avec une 
équipe de bénévoles ultra dynamique. Un goûter sera offert aux enfants. Judo Club de Plouvien, salle Mespeler à Plouvien. 

P.B.A. BASKET.- Assemblée générale ce vendredi 5 juin à 19H, salle Aber Wrac’h  



♦ PORTES OUVERTES ECOLES : *SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 6 a viz Even/ Portes ouvertes le samedi 6 
juin de 10H à 12H30. N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immer-
sion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours conservée pour 2015-2016. Nous vous ac-
cueillerons rue de l'Aber. Pour tous renseignements, � 02-98-37-64-05 ou diwan.plab@free.fr 
*SKOL DIWAN LESNEVEN : Portes ouvertes ce vendredi 5/6 (14H à 18H) et samedi 6/6 (9H à 12H). Enseignants et parents seront à 
votre disposition pour répondre à vos questions sur l’enseignement bilingue à Diwan et vous faire découvrir le fonctionnement de 
l’école. L’école  qui accueille les enfants, de la maternelle (2 ans) jusqu’au CM2, est ouverte à toutes les familles, bretonnantes ou non. 
Les inscriptions se font dès à présent pour la rentrée de septembre 2015. Il est possible d'inscrire les enfants qui auront 2 ans avant le 
31 décembre 2015. Possibilité de transports scolaires entre votre commune (domicile) et Lesneven (École DIWAN) et services de can-
tine et garderie. � 02 98 83 37 24 17, rue Chemin des Dames (en face de la crèche halte-garderie) - E-mail : diwanlesneven@free.fr. 
♦ CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaines distributions de 10H30 à 12H les : 9 juin et 23 juin. 
Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 
Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lan-
nilis - 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr " 
♦ 17EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM «TRES COURT» : à L'Espace Culturel Armorica, PLOUGUERNEAU  ce 
vendredi 5 juin à 20H30.  Des projections durant 9 jours en simultané dans près de 100 villes en France et dans 23 autres pays et 
la compétition internationale : une cinquantaine de films de moins de 3 minutes (hors titre et générique) représentant le meilleur et sur-
tout le plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année. Les spectateurs reçoivent des bulletins de vote dans chacune des 
villes participantes et sont appelés à élire leur film favori. Le gagnant est annoncé sur le site du Très Court International Film Festival. 
Venez nombreux voter pour vos 3 courts métrages préférés et tentez de remporter un abonnement à l'Espace Culturel Armori-
ca pour la saison 2015/2016 ! Réservations : à l'Armorica aux horaires d'ouverture de notre billetterie - ou � 02 98 03 06 34 - Via notre 
billetterie en ligne : http://billetterie.espace-armorica.fr/. Tarifs : Plein 8 € / Réduit 6 € / -12ans 5 €.  
♦ L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES clôture sa 3ème saison musicale par une série de 5 con-
certs. Après celui de Lannilis, le 2ème d'entre-eux se déroulera Maison Communale, à Guissény, ce vendredi 5 juin à 20H30. En solos, 
duos, trios et ensembles, les apprentis musiciens vous présenteront des oeuvres musicales variées. Vous pourrez découvrir une partie 
de la belle palette d'instruments pratiqués. L'entrée est gratuite. epccecoledemusique@gmail.com  � 06 77 97 07 89  
♦PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, les lundis 8 et 29 juin de 14H à 17H

  
♦ THÉÂTRE : "PEZHIOÙ BERR TANGI MALMANCHE" (pièces courtes de Tangi Malmanche).- Ar Vro Bagan propose 2 pièces : 
Gwreg an Toer (La femme du couvreur) et Marvailh an Ene Naonek (Le conte de l’âme qui a faim). En breton. Samedi 13 juin, à 20H30, 
espace Brocéliande, Ploudaniel. Tarif 13 €, 11 € sur réservation, autre : 10 €(étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi, handicapé), 5 €
(entre 12 et 16 ans). �02.98.83.62.44, 02 98 04 50 06, 06 07 49 64 20, arvrobagan@orange.fr, www.arvrobagan.fr. 
♦ LE CHANT DE LA TERRE : Conférence-Atelier "Chanter c'est naturel !", la voix, chemin de connaissance de soi et outil de 
communication, avec Karine Seban. Samedi 6 juin de 17H à 18H, salle Nuit de Noces à Lannilis. Entrée libre.  
www.assolechantdelaterre.com 
♦ GRAND LOTO BINGO animé par Malou samedi 6 Juin à partir de 20H à la salle omnisports de PLOUIDER : 2 bons d'achat de 200 € , 
3 bons d'achat de 150 €, 2 bons d'achat de 100 €, 1 salon de jardin, 1 vélo, 1 four micro-ondes et nombreux autres lots.15 € les 7 cartes 
buvette et petite restauration sur place. 
♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS.- Venez découvrir les productions locales, à l’occasion du «Panier des Abers», mar-
ché de producteurs locaux, organisé par l’Office de Tourisme du Pays des Abers. Cette deuxième édition du Panier des Abers 
se déroulera le samedi 13 juin à partir de 19H30 sur la place du champ de foire à PLABENNEC. Vous y trouverez divers produits, issus 
du Pays des Abers, tels que des ormeaux, des huîtres, des fruits et légumesZ Mais aussi des boissons apéritives, des vinaigres, des 
caramels et confitures sans oublier le p’tit Gazeck ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’office de tourisme du Pays des 
Abers : �02 98 04 05 43 / leriche.morgane@orange.fr.  
♦ COMITE D’ANIMATION DE TREGLONOU.- Samedi 13 juin, «FÊTE DE L’ÉTÉ». Elle se déroulera rue et place de la Mairie, et rue 
de Pors-Egras de 14H à 24H. Au programme : -de 14H à 19H vide greniers en plein air, animation «atelier dessins», atelier maquillage, 
pêche à la ligne, jeux en bois, visite de la Maison du Pêcheur, atelier vannerie, défilé de tracteurs anciens, présentation du club féminin ; 
-à partir de 15H danse de Zumba pour les personnes de 16 ans et plus au tarif de 5 € ; -19H30 début du repas moules- frites animé par 
les groupes «Les comm’un accord» et «Ripley», suivi d’un feu d’artifice tiré sur l’aire de loisirs de Kerlohou. L’accès à la fête est gratuit 
et les inscriptions pour le vide-greniers sont à faire au  �02 98 04 46 40 ou 06 42 37 21 63 : table de 2 m mise à disposition pour le prix 
de 4 € et le mètre supplémentaire pour 2 €. 

DIVERS 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

PERDU : lapin blanc, yeux bleus, rue des Monts d’Arrée � 06 20 00 86 73. 
A LOUER : à la campagne, maison, 3 chambres, 580 € (eau incluse) � 06 23 76 06 66. 




