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

Mercredi : 10H-12H (fermée l’après-midi pendant les vacances scolaires) 
Vendredi : 17H-18H30 ;  Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

 

L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage 

Samedi 25/4 (7/11 ans) de 10H30 à 11H30  

Mon auteur star Eric Battut 

Animation gratuite ouverte à tous — Inscriptions obligatoires 

� FERMETURE DE LA MAIRIE.- Compte tenu des jours fériés du mois de 
mai, la Mairie sera exceptionnellement fermée les samedis 2 et 9 mai. Perma-
nence des élus sur RDV. 
� URBANISME.- Permis de construire accordé : Patrice JOLLE, construc-
tion d’une étable à génisse et d’un silo à maïs : Lesmaïdic. 
� MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL.- Le Service du Cadastre va entre-
prendre une opération de mise à jour du plan cadastral communal en ce qui 
concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démoli-
tions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géo-
mètre du Service du Cadastre sera donc amené à pénétrer dans les proprié-
tés privées et publiques afin de recenser et de lever tous les changements ne 
figurant pas au plan. 
� 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 registre d'observations sont 
mis à disposition du public en mairie aux jours et heures habituelles d'ouver-
ture.  
� ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 2015.- 
Les responsables des associations de Plouvien ont reçu de la Mairie (sauf 
exception) un courrier avec, en pièce jointe, le document à remplir nécessaire 
à l’étude de leur demande de subvention 2015 par la municipalité. Les dos-
siers doivent être remis en Mairie pour le jeudi 30 avril, le Conseil Municipal 
du 12 mai décidant des montants à attribuer après étude par la commission 
Animation. 
� SPECTACLES POUR LES PLOUVIENNOIS : CONVENTION AVEC LE 
QUARTZ.- Une convention a été passée entre la commune et le Quartz pour 
que les résidents plouviennois puissent bénéficier de tarifs réduits pour des 
spectacles. Mercredi 6 mai à 20H30 : théâtre : La mégère apprivoisée 
(Shakespeare). Tarif normal : 27.50 €, tarif Carte QUARTZ : 19.50 € 
(inscription au plus tard pour le 25/4). Il reste des places. 
� INTERDICTION DE BRULER DES DÉCHETS VERTS DANS SON JAR-
DIN.- Une  circulaire gouvernementales du 18 novembre 2011 « relative à 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts » rappelle que 
les  particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets verts en aggloméra-
tion et en zone rurale (Dérogations pour les professionnels). 3 raisons sont 
données à cette interdiction. En effet, le brûlage des déchets verts : 
- peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la 
fumée, 
- peut être la cause de la propagation d’incendie par temps sec, 
- nuit à l’environnement et à la santé par l’émission importante de substances 
polluantes, dont des gaz à effet de serre et des particules nuisibles.Merci de 
respecter cette interdiction. Les déchetteries de la CCPA sont à votre disposi-
tion, de même que des composteurs (Renseignement au 02 98 37 66 00). 
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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 

War ar falla moc’h ar gwella reun 
Sur les cochons les plus mauvais on trouve le meilleur crin  

(se dit d’un homme au système pileux développé) 

� 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 

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. 
Les flyers 2015  sont disponibles au musée.  

La lettre de Skolig Anna Vari (Miz Ebrel) est à la disposition du public égale-
ment. A partir du mois de mai le musée sera ouvert tous les dimanches de 
14H à 17H. Toute l'année : Groupes, adultes, scolaires, sur réservation. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ETAT CIVIL 

PUBLICATION DE MARIAGE : Gaëtan COATEVAL et Hélène LE GLéAU, 85 rue du Menez hom. 
DECES : Thérèse MENEC épouse LE JEUNE, 86 ans, 69 place de la Gare. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 25 : à 18H : messe à Plouvien. Dimanche 26 : à 10H45 : messe à Plabennec.  
L’hospitalité diocésaine vous proposera samedi après la messe de 18H, la voix de l’hospitalité au prix de 2 € pour aider les ma-
lades et les handicapés.  
Horaires des messes - toutes Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-
quimper.fr. 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  : aide alimentaire : mercredi 29 de 14H à 16H et samedi 2 mai  
de 9H30 à 11H 

; Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 6 mai de 14H à 17H.  
♦ CLUB ESPERANCE.- Solde pour le voyage en Alsace ( 289 € ) à remettre à Anastasie pour le jeudi 30 avril. Sortie de prin-
temps le 29 mai : lac de Guerlédan inscriptions au club, tarif suivant le nombre de (71 € à 45 €.) - voir affiche au club.  
♦ U.N.C.-. Cette année, la cérémonie du 8 mai est organisée par la section U.N.C de Bourg-Blanc. Auparavant, à 10H15, levée 
des couleurs à Plouvien, suivie d'un dépôt de gerbe. A l'issue de la cérémonie, un repas chez "Jacky" vous est proposé au prix 
de 17 €. Réservation avant le 29 avril au 02 98 40 93 82.  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 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 25 : Kerlouan (M. Kerv.). Mardi 28 : Kernilis (J.P.G.). Mercredi 29 et jeudi 30 : Sortie sur 2 jours à 
Moëlan/mer. 
 A.S.P. (FOOT).- Vendredi 24 : VÉTÉRANS :  se déplace à Guissény, match à 20H. Samedi 25 : U19 : reçoit le stade 
Pontivyen en coupe de Bretagne (1/8 de finale), RDV à 14H, match à 15H sur le terrain A. Dimanche 26 : SENIORS A : reçoit St-
Renan, match à 15H30. SENIORS B : reçoit Milizac, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthétique. SENIORS C : reçoit 
Ploudaniel, match à 13H30 sur le synthétique ou sur le terrain B. LOISIRS : reçoit Plabennec, match à 10H. INFO : En cette fin de 
semaine, 2 équipes compteront à nouveau sur leurs fidèles supporters : les U19 le samedi pour espérer continuer l'aventure de 
la coupe de Bretagne dans la confrontation avec l'équipe morbihannaise du stade Pontivyen qui évolue dans le championnat de 
ligue (DRH au même niveau que Plabennec) et, les SENIORS B le dimanche à l'occasion du match contre Milizac qui pourrait 
s'avérer décisif pour assurer le maintien en D2.  
 P.B.A. BASKET.- Samedi 25 : A domicile / U20G : match contre Guilers à 15H30. U20F : match contre Stade 
relecquois à 17H30. SF : match contre Plouider à 19H30. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 25 : Seniors Filles 1 Excellence : se déplace à Gouesnou, match à 18H30. Seniors 
Filles 2 Honneur : se déplace à Côte des Légendes, match à 19H à Kerlouan. - 18 ans F : reçoit Entente Taulé Morlaix, match 
à 18H30 à Bourg-Blanc. - 16 ans F 1 : se déplace à Lesneven Le Folgoët, match à 17H15 à Lesneven salle René Bodenes. -
 16 ans F 2 : reçoit La Cavale Blanche, match à 17H à Bourg-Blanc. - 16 ans G : se déplace à La Cavale Blanche, match à 17H. -
 14 ans F 1 : reçoit Le Drennec, match à 16H15 à Plouvien. - 14 ans F 2 : se déplace au Drennec, match à 15H30. - 14 ans F 3 : 
reçoit Lesneven Le Folgoët, match à 15H à Plouvien. - 14 ans G 1 : se déplace à Brest Bretagne Handball, match à 15H45 à 
Salle Guéguéniat 2. - 14 ans G 2 : reçoit Porspoder, match à 17H30 à Plouvien. - 12 ans F 1 : reçoit Entente St-Renan Guilers, 
match à 14H à Plouvien. - 12 ans F 2 : reçoit Hermine Kernic, match à 15H45 à Bourg-Blanc. - 12 ans G : Exempt. 3 équipes 
Débutants 2 : tournoi de la Côte des Légendes à Plounéour-Trez de 10H à 16H, prévoir pique-nique. 

CCPA 

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

Semaine 18 (du 27/4 au 01/05) : "Zone A" (semaine paire) :  
          Mercredi 29 avril 

� BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie vous informe que suite à une décision bancaire, elle n’acceptera 
plus les paiements Monéo à partir du 1er mai. Pensez à solder vos comptes. 
� L’ATELIER DE GRISELDA sera fermé le samedi 2 mai. Merci bon week-end à tous.  
� ELIXIR COIFFURE MIXTE � 02 98 40 97 95. informe sa clientèle que le salon sera fermé du 3 au 11 mai pour congés. Ou-
verture le mardi 12 mai à 9H. Lissés, bouclés, attachés en 15 min / 15 € : découvrez de nouvelles coiffures ultra tendances à 
adopter en journée comme en soirée. 1- Tresses « nomades » ou « bohème », style hippie chic, 2- chignon « bun » 
ou  « boule » style classe et naturel ; tout en subtilitéX  
� NOUVEL AIR : Apprentie au salon, je recherche des modèles hommes et femmes pour mèches. Pour plus de renseignements, 
contactez le salon au 02 98 40 97 93.  
� 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, Roti, Blanquette, Steaks hachés, Entrecôte, Faux filet, Rumsteak, Roti ... La ferme de Kergrac'h : 
02 98 36 11 45. www.fermedekergrach.fr. 
� PROXI : Le magasin sera fermé le vendredi 1er mai et sera ouvert le vendredi 8 mai de 8H à 13H. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 



♦ LES CAFÉS SENIORS, des lieux où l’on « cause » du vieillissement. Les questions du vieillissement vous interpellent ? 
Pour en débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous convient à un 
café-débat, le lundi 27 de 14H à 16H, à la maison communale à GUISSENY. «Les amis, les amours, les relations, qu’est-ce que ça 
change ?» L’âge de la retraite sonne la fin de la vie sociale au travail. Il reste la famille, les amis, et les nouvelles connaissances que 
l’on se fait... parfois... Mais  ce n’est pas si facile que cela, le sentiment de solitude n’est jamais très loin. Intervention de Christiane 
BIGOT, psychologue, Parentel. Entrée libre et gratuite. 
♦  CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution le 28 avril de 10H30 à 12H. Restos du 
Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
♦ ZUMBA PARTY : dimanche 26 à LANNILIS salle de Mézéozen animée par Wendy DELACOUR, coatch sportif, et organisée 
par l'Entente des Abers HandBall. Ouvert à tous de 10H à 12H -  4€/adulte et 1€/enfant. Bonne ambiance assurée, venez nombreux ! 
♦ «CONCERT DU PRINTEMPS » à PLOUIDER : Salle Roger Calvez le dimanche 26 à 16H. Un concert de variétés avec la chorale 
« SI CA VOUS CHANTE » de Guissény. Entrée libre. 

DIVERS 

ECOLES - SKOLIOU 

ECOLE DES MOULINS ��02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr.  
ECOLE ST-JAOUA.- � 02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr.  
SKOL DIWAN PLABENNEG.- rue de l'Aber : n'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme 
selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Adaptation progressive possible dès deux ans. Semaine à 4 jours conservée 
pour 2015-2016. Prenez RDV avec le directeur, � : 02 98 37 64 05 ou diwan.plab@free.fr 

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. 

 
� NOUVELLE ACTIVITE : OBJECTIF A DOM’ : monitrice éducatrice à domicile. Personnes handicapées adultes & enfants. Aide au 
développement de l’autonomie, stimulation de la vie sociale, garde adaptée et spécialisée pour enfants. Prise en charge Par la 
MDPH. � 06 88 71 65 48. Mail : objectif.a.dom@outlook.fr. site : objectif.a.dom.free.fr. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Diverses plantes de massifs et plantes aromatiques, cassissier, framboisier, groseillier, griselinia littoralis, 
cordyline, bananier, etcX � 06 21 93 53 92. *Plants de légumes (1 € le plant) : courgettes, potirons, potimarrons, concombre, 
plusieurs variétés de tomates, cornichons. En mai : melons, poivrons, aubergines, pastèques. � 02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84. 
*GOLF 6 1,6 TDI, 105 CV, 85 000 kms, 5 p., noir métallisé, entretien intégralement réalisé en garage (factures à l’appui), 10 300 € 
� 06 78 36 44 42. *Vélo fille - très bon état - (6 - 9 ans). � 06 08 40 42 75. 

 ♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, concilia-
teur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mai-
rie de PLABENNEC, le lundi 27 de 14H à 17H.  
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 30 : l’homme change la mer... la mer 
change le poisson, par José Zambonino et Guy Clairaux d’IFREMER. Cinéma Even, rue 
Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
♦ EXPO VENTE DE PLANTES INSOLITES : L'Association AFS Cambodge organise les 25 
et 26 avril prochains,  dans le cloître de la Maison d'Accueil de Lesneven, une exposition 
vente de plantes insolites pour financer ses activités auprès des enfants au Cambodge. 
L'entrée est libre. 
♦ LE CHANT DE LA TERRE : DANSE DES ENERGIES, ATELIER ADULTES le jeudi 30 
de 19H45 à 21H15. Lâcher prise par le son et le mouvement. Accueillir les énergies de la Vie 
dans l'instant. Se ressourcer par une expression libre-mouvement de vie. Participation: 10 €. 
Salle Nuit de Noces à Lannilis. Sur réservations : � 02 98 25 50 32, con-
tact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com.  
♦ L’ASSOCIATION « POUR LE SOURIRE D’ALEXIS » vous propose un kig ha farz le 26 
avril à St-Divy à la salle polyvalente Valy-Lédan à partir de 12H. Un maquillage sera offert 
aux enfants et l’association « Evasion » du Drennec proposera différents cabas fabriqués 
avec des sacs de café, pom’potesX à la vente au profit d’Alexis. Réservation à envoyer à : 
Mme Anne LE BEC Goarémic 29800 St-Divy . � 02 98 20 30 18. 
♦ L’ASSOCIATION «STREJOÙ GLAS GWISENI» organise le 26/04 à partir de 9H sa fête 
des sentiers. Sont proposés : 3 circuits pédestres de 6, 10 et 15 kms, 2 circuits de 15 et 
25 kms cavaliers et VTT, randos attelages 24 kms. Inscriptions à partir de 8H30 à la salle 
communale. Circuits balisés. Départ libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 
6 ans). Ravitaillement en cours randonnées. Pour tous renseignements complémentaires 
téléphonez au � 06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69 - www.randossentiersguisseny.jimbo.fr. 
♦ LE CLUB DE FOOT DE PLABENNEC organise des stages de foot cet été, au mois de 
Juillet, ouvert à tous. Informations complémentaires par mail plab.foot-technique@orange.fr 
ou au 02 98 40 41 98.  




