
 URBANISME.- Déclaration préalable : *Alain DUFOSSET : isolation ther-
mique et bardage PVC : 290 rue JP Calloc’h. *Pierre CHAPALAIN : carport, 
Saint-Jaoua. * Guy FILY : pose de deux velux, 444 rue de Coëtivy. Demande 
de permis de construire : Jérémy LE VERGE et Elvina TRIVIDIC, Brest  : 
habitation, 342 rue JP Calloc’h. 
 CONSEIL MUNICIPAL.- Le Conseil Municipal se réunira vendredi 31 
mars à 17H30. Ordre du jour provisoire :  Rue des Moulins - Validation 
des dossiers financier et technique.  Fondation du Patrimoine - Renouvel-
lement de l’adhésion de la commune.  Comptes administratifs 2016 - Ap-
probation.  Affectation des résultats 2016.  Comptes de gestion 2016.  
Budgets prévisionnels 2017 - Propositions.  Fiscalité directe locale 2017 - 
Proposition d’adoption des taux.  Accueil de Loisirs sans hébergement - 
Mise en place d’une nouvelle tarification selon critères CAF - Modification du 
règlement intérieur.  Médiathèque - Choix de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre - Financement au titre du Contrat de Partenariat Pays de Brest / 
Conseil Régional.  Festival Paroles en Wrac’h - Signature de convention 
entre 9 communes.  Aménagement secteur multisports rue de la Libération 
- Travaux électrique : convention de maitrise d’ouvrage avec le SDEF - Infor-
mation sur l’attributaire des travaux.  Rénovation du Jardin du Prat - Vali-
dation du choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre - Lancement des travaux.  
Aménagement - Travaux de sécurité rue Jean-Pierre Calloc’h - Information 
sur l’attributaire des travaux - Point du chantier.  Contrat d’association - 
Montant 2017.  Présence postale à Plouvien - Point du dossier - Conven-
tion de maîtrise d’œuvre sur les travaux d’adaptation du rez-de-chaussée de 
la Mairie.  Médiathèque - Modification du règlement intérieur - Tarif de rem-
placement de DVD égaré ou détérioré.  Indemnités de fonction des élus - 
Revalorisation règlementaire.  Élections présidentielles - Constitution des 
bureaux.  Questions diverses. 
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 MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 
Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

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) 
Mardi : 9H/12H - 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 

Eun aotrou kouezet dac’h lost ar c’harr 
Un notable tombé de l’arrière de la charrette (= noblesse déchue) 

 ADAPEI  02 98 04 19 05 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi 

au vendredi. Répondeur l'après-midi 

plabennec@29.admr.org   02 98 37 60 37 

 ADS :  

AIDE & SOINS À DOMICILE   02 98 21 12 40 

 ALCOOL ASSISTANCE :  06 10 49 84 42 

ou   02 98 40 02 38  

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-

nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com

  02 90 82 67 63 

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 

www.caf.fr. RDV au :  0810 25 29 30 

 CENTRE MÉDICO SOCIAL :  

Lesneven  02 98 83 23 66  

Assistante Sociale :  

Lannilis (CDAS)    02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) :   

Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15 

à 11H30 (sans RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue 

de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi 

matin sans RDV.  02 98 83 23 66 

 CLIC :  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination 

Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87 

 R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.   02 98 40 96 29 

 VIE LIBRE  02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

 

DECES : Joseph CROZON, 60 ans, 160 rue des Abers 

ETAT CIVIL 

Plouvien  Le prône de  

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

Semaine 14 (du 3 au 7/4) : zone B (semaine paire) 
Lundi 3 : Kermerrien. Mercredi 5 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, 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 6 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 

 RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 

 PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MEDIATHEQUE  - biblio.ville.plouvien@orange.fr 

 02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES : lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H  

vendredi  : 17H-19H  - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30 
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES. 

1ère   Semaine : horaires inchangés. 
2ème Semaine : pas de permanence lundi soir et mercredi après-midi. 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN   
 06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec 
centreculturel@skoligallouarn.bzh 

Samedi 1er avril à 18H : messe à Kersaint-Plabennec. Dimanche 2/4 à 10H30 : 
messe à Plabennec.  

www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr
http://www.livrecommelair.fr
mailto:centreculturel@skoligallouarn.bzh
http://www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php
http://diocese-quimper.fr


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

 PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 12/4 : de 14H à 17H. Samedi 1/4 : uniquement sur 
RDV ;  Vente tout public : mercredi 5/4 de 14H à 17H. 
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 21 avril à 20H30 salle des mille 
clubs à Lannilis. Thème : « Vivre une abstinence heureuse ». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
 CLUB ESPÉRANCE.- journée cantonale à Lanarvily le mercredi 26 avril.  Messe à 10H30 puis repas. Inscriptions pour le repas 
au club le jeudi avec un chèque de 16 €. 
 FAMILLES RURALES - YOGA.- Depuis 4 ans, Familles Rurales Plouvien propose 2 stages de YOGA ET MÉDITATION dans la 
saison de yoga, les dimanches matin de 9H à 12H.  Le prochain aura  lieu le dimanche 2 avril  à la salle de motricité de l'École des 
Moulins. Au programme et dans la bonne humeur : découverte du raja yoga (yoga de la méditation) avec des relaxations et respira-
tions orientées vers la connaissance de soi dans l'ENERGIE du PRINTEMPS, restons dans l'acceptation du moment présent, la vo-
lonté de rester sur le chemin de la paix. Ouvert aux débutants. Renseignements  www.famillesrurales.org/plouvien. Prévoir coussins, 
couverture et tapis de sol, (la salle est chauffée). 

ECOLE DES MOULINS .- *La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions pour la prochaine rentrée 
scolaire pour les enfants nés en 2015 ou avant. Merci de prendre rendez-vous par mail à ecole.moulins@wanadoo.fr ou 
laisser un message téléphonique au  02.98.40.92.45. Se munir du carnet de santé et du livret de famille lors du rendez-vous 
(ainsi que du certificat de radiation en cas de changement d’école).  
INSCRIPTIONS AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC - RENTRÉE 2017.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux 
portes ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi, sur rendez-vous. Prendre 
contact avec le secrétariat au  02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org qui peut également vous 
adresser un dossier d'inscription. 

ECOLES - SKOLIOU  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

 NOUVEL AIR : le salon sera fermé les mardi 11 et mercredi 12 avril. 

 Didier JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose mes services pour la taille des fruitiers, des rosiers, des 
haies, la tonte, le sarclage, la plantation, nettoyage des talus, enlèvement des déchets … Nouveau depuis le 01.01.2017 : toutes ces 
prestations permettent de profiter d'une réduction ou d'un crédit d'impôt de 50 %, même pour les personnes non imposables  . CESU 
préfinancé accepté. Nouveau site internet : www.didierjacopin.fr.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 

 MC PAYSAGE ELAGAGE : travaux d'élagage, abattage, démontage, taille et soins aux arbres. Accès sur cordes ou na-
celle. Nous réalisons également divers aménagements extérieurs. Mickaël au  06 37 57 35 75 - contact@mcpaysageelagage.fr - 
www.McPaysageElagage.fr. 

 LE MOULIN A PIZZAS : à Tariec.  02 98 02 48 42 : vous propose "la vénitienne" au mois de mars : Sauce tomate, mozzarella, 
coppa, fromage italien Pecorino aux truffes. 12,90 €. Ouvert du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à 21H.  

 PROXI : Le magasin informe sa clientèle : les articles de petit bricolage et de vaisselle sont à –50 % jusqu'à fin mars. Fermeture 
exceptionnelle du magasin le mardi 11 avril.  

 L’ATELIER DE SOFI COUTURE : La couture vous fait envie ? Vous voulez apprendre les bases et dompter la bête ? Je vous pro-
pose des ateliers débutants ou non. Autour d’un café et dans la bonne humeur nous avançons ensemble pour réaliser un accessoire 
ou un vêtement. Ateliers enfants pendant les vacances scolaires. Je consacre la semaine à vos retouches, réparations d’auvents et 
le samedi aux cours qui démarrent début avril. Possibilité de cours en semaine. Sur RDV au 442 Mézédern Landéda. 
 06 64 80 24 66. A très vite … Sofi. 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 4/4 : Goulven-Treflez / 2 € / MC. Mardi 8/4 : Lanildut-le Rocher au crapaud / 2 €. 
 P.B.A. (Basket).- SF1 : match à Plouzané à 19H15. SF2 : match à St-Renan à 19H15. SG1 : match à Pluguffan à 19H15. SF2 et 
3 : exempts. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 31 : U11A : se déplace à Milizac, départ à 13H15. U11B : repos (exempt). U11C : se déplace à Lannilis, 
départ à 13H15. U13A : se déplace à Guipavas pour la finale départementale du festival U13 PITCH. Départ à 8H30. U13B ET U13C : 
repos. U15A : repos (match contre GJ 3 baies reporté au 29/04). U15B : se déplace à la Cavale Blanche, départ à 12H30, match à 
13H45 sur un terrain en herbe. U17 : se déplace à la Légion St-Pierre, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain en herbe de Ker-
grac'h. U19 : reçoit Trégunc, RDV à 14H, match à 15H30 sur un terrain en herbe ou sur le synthé en fonctions des conditions météo. 
Dimanche 1er : SENIORS A : reçoit Landéda, match à 15H30. SENIORS B : reçoit le FC Bergot, match à 13H30. SENIORS C : se déplace 
à Milizac (synthé), match à 13H (horaire avancé d'une ½ heure). LOISIRS : se déplace au FC Côte des Légendes, match à 10H. 
 H.B.C.P (HAND BALL) :- Samedi 1er : Débutant 1 Plouv 1 & 2 : se déplacent à Lesneven, match à 13H30 salle R Bodenes. - 11 
Filles BB 2 : se déplace à HB Saint-Tho, match à 13H30 à St-Thonan salle Enoseis. - 11 Filles Plouv 2 : reçoit HBC Drennecois, 
match à 16H15 à Bourg-Blanc salle SOS. - 11 Filles Plouv 1 : reçoit Ploudaniel HB 1, match à 14H salle Mespeler. - 11 Gars BB 1 : 
se déplace à Plougonvelin HB, match à 15H30 salle Trémeur. - 11 Gars Plouv 2 : se déplace à PL Lambézellec Brest, match à 
14H30 à Brest salle Gymnase Lanroze. - 13 Filles 1 : reçoit Handball Sud 29, match à 14H45 salle Mespeler. - 13 Filles 2 : se dé-
place à PL Lambézellec Brest, match à 18H à Brest salle Gymnase Lanroze. - 13 Gars 1 : reçoit Roz Hand'Du 29 1, match à 15H45 
salle Mespeler. - 15 Filles 1 : reçoit Pont De L'Iroise Handball, match à 18H15 salle Mespeler. - 15 Filles 2 : reçoit HBC Drennecois 
2, match à 17H à Bourg-Blanc salle SOS. - 18 Filles 2 : reçoit Entente Pays de Lesneven 3, match à 16H45 salle Mespeler. Senior 1 
Exc : se déplace à Taulé Carantec Handball, match à 19H à Plougonven salle SOS. Senior 2 Hon : reçoit EF Plougourvest HB 2, 
match à 18H30 à Bourg-Blanc salle SOS.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVEE : boucle d’oreille « dent de requin » lundi 27 à la Forge.  
A LOUER : à 500 m du bourg : T3, 60 m² plain-pied (espace cuisine/salle/salon, 2 ch., SDB), libre, stationnement  06 49 22 89 06. 
PERDUS : suce + peluche éléphant marron secteur du Prat le 19 mars.  06 86 85 40 14.  
A VENDRE : Vélo Rockrider 5.0 Femme, taille S (1 m 45 - 1 m 63) - 14.2 kg, coloris blanc. 70 €.  09 79 26 38 14. 

http://www.famillesrurales.org/plouvien/
mailto:ecole.moulins@wanadoo.fr
http://www.didierjacopin.fr


 PERMANENCES DECENTRALISEES DE JEAN-LUC BLEUNVEN : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-
Luc BLEUNVEN, député, sera présent le vendredi 7 avril de 9H à 12H à la Mairie de St-Renan, Place Léon Cheminant. 
 PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, les lundis 10 et 24 avril - 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16). 
 C.L.I.C : Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, la mai-
rie de Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de 
participer à des échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai, à Pla-
bennec. Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au  02 98 21 02 02.  
 CAMPAGNE ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : (du 13 mars au 26 novembre) Distributions de 13H30 à 15H  le mardi 
11 avril : inscription le même jour de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte. 
 09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 KORN-BOUD : Le n° 10 est arrivé. Vous y trouverez, entre autres, des articles sur la clique de l'Etoile Saint-Thénénan, la fête du 
battage de blé noir à Plouvien, les réfugiés brestois à Plabennec durant la dernière guerre, l'intégration d'un Nigérien à Plouvien, les 
derniers forgerons de Plabennec... Disponible à la boulangerie Lelling et au Bistro des Moulins à Tariec (5 €). 
 DANSE CONTRE DANSE : concert Yann-Fañch Kemener, Aldo Ripoche et l’ensemble baroque de Nantes Stradivaria. Espace 
culturel le Champ de Foire /Plabennec, samedi 1er à 20H30. Présenté à la Folle Journée de Nantes 2017, ce programme se veut être 
un hommage aux pratiques musicales liées à la danse en Basse-Bretagne ainsi qu’à la Cour de Versailles. Billetterie disponible à 
l’Espace culturel Le Champ de Foire : du mardi au jeudi 10H/12H - 13H30/17H - le vendredi 10H/12H - 13H30/19H - Le soir du spectacle 
dès 19H45. Tarifs : 10 €, 7 € / Renseignements : 02 98 30 78 95. 
 CHORALES : Dimanche 2 à 16H, église de Plouguerneau : les chorales Vocal’ys, de Locamaria-Plouzané dirigée par Myriam Bou-
langer, et Aux quatre Vents, de Bohars, dirigée par Guy Menut, chantent au profit de l'association "Histoire de voir un 
peu" (association dont le but est de récolter des fonds pour la recherche contre les maladies de la rétine). Chants bretons, classique, 
chanson française....Entrée libre. 
 FAVEC : (Association des veufs, conjoint survivant et parent d'orphelin du Finistère) : permanence le 3 avril ainsi que tous les 1er 
lundi du mois de 10H à 12H et sur RDV au 06 10 42 52 86, centre socioculturel de Ti Lanvenec à Loc-Maria Plouzané.  
 CVL- CENTRE DE VOILE L'ABER-WRAC'H - STAGES DE PAQUES : Pendant les vacances de Pâques, les stages de voile ou de 
kayak sont ouverts tous les après-midi de 14H à 17H du lundi au vendredi, du 3 au 22 avril. Promotion sur les stages -15% ;  loca-
tion kayak, paddle, catamaran, dériveur et bateau à moteur. Toutes les activités, tarifs et bulletin d'inscription sur notre site internet : 
www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informations : 02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com. 
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 6 : « Le voyage d’un sandwich jambon-beurre, un regard sur la digestion des 
aliments et leur assimilation par l’organisme », par Yves Le Roy, chirurgien ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
 COURSES DU TRO BRO LEON : dimanche 16 à partir de 8H30 : Tro Bro cyclos jusqu'à 110 km au départ de Lannilis. Tro Bro Vin-
tage de 30 km, départ à 10H avec dégustation de produits locaux et suivi de voitures de collection. Inscription sur : 
www.trobroleon.com. lundi 17 : TRO BRO professionnels, classe 1.1- Départ à 11H30 et arrivée vers 16H50, course télévisée en di-
rect sur FR3 de 15H à 17H et retransmise sur ECRAN GEANT à Lannilis. (Entrée gratuite). Passage : Le Diouris - Kerabo vers 16H15. 
La caravane publicitaire passera ½ heure avant la course. Trophée Madiot Cadets sur circuit Lannilis, départ à 12H. Trécobat Classic 
sur Lannilis à 14H.  

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12—accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H 

 L’ADMR des 2 ABERS recrute pour la période du 26 juin au 17 septembre des aides à domicile sur son secteur d’intervention 
(Bourg Blanc / Coat Méal / Kersaint Plabennec / Landéda / Lannilis /  Lanrivoaré / Milizac-Guipronvel  / Plabennec / Plouguerneau / 
Plouguin / Plouvien / Tréglonou / Tréouergat). Les missions attendues sont : l’entretien des logements, l’entretien du linge, la prépa-
ration des repas, l’aide à la vie sociale (accompagnement courses…). Disponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le 
respect de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des 
personnes âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32H hebdo. Permis et véhicule indispensable. Salaire : 9,76 € / heure. 
Les kms entre 2 interventions sont pris en charge. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en précisant vos 
dates de disponibilités exactes  à l’adresse suivante : ADMR des 2 ABERS, 11 Rue Jean Baptiste de la Salle 29870 LANNILIS ou 
par mail : admr2abers@29.admr.org. 

 LE MOULIN A PIZZAS : recherche pour l'ouverture d'une pizzéria à emporter sur Plabennec, un(e) cuisinier(e) ou un(e)pizzaiolo. 
Poste à pourvoir fin avril en CDD de 6 mois, 35h/semaine pour l'instant.  02 98 04 02 89. 

 LE BISTRO DES MOULINS à Plouvien : recherche une serveuse / vendeuse traiteur courant juillet pour un CDD d'1 an. 
35h/ semaine.  02 98 04 02 89. 

REUNIONS PUBLIQUES PLUI DU PAYS DES ABERS.- Suite au transfert de compétence en matière de PLU, document tenant lieu 

et carte communale des communes vers la CCPA au 1er novembre 2015, le conseil de communauté du Pays des Abers a prescrit 

l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal lors de sa séance du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de con-

certation avec la population et les objectifs de la procédure. Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir, en 

réfléchissant de manière concertée au développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Con-

formément à l'article L153-12 du Code de l'urbanisme, les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) du PLUi, ont été débattues au sein du conseil de communauté le 16 mars dernier à Loc-Brévalaire. Cette procédure asso-

ciant étroitement l'ensemble des forces vives du territoire, acteurs économiques, exploitants agricoles, les acteurs associatifs et les 

habitants, la CCPA organise 3 réunions publiques afin de présenter ces orientations générales du PADD du PLUi du Pays des Abers 

les : 

mardi 4 avril 2017 à 19H30 à l’Armorica de Plouguerneau 

mercredi 12 avril 2017 à 19H à la salle polyvalente de Plouguin 

mercredi 19 avril 2017 à 20H30 à la Forge à Plouvien 

http://www.cvl-aberwrach.fr/
mailto:02 98 04 90 64
mailto:cvlaberwrach@gmail.com
http://www.trobroleon.com
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:admr2abers@29.admr.org


DON DE SANG 
Jeudi 20 avril de 8H à 13H 

Espace des Châtaigniers - LE DRENNEC 

PLOUVIEN 

LA FORGE 
Samedi 8 avril  

à 20H30  

Concert de  

 
Gérard 

JAFFRÈS 
 
 
 

Tarif : 12 €   
 

Billets en vente à la Mairie  
et à l'Office de Tourisme de Lannilis 

Salle de motricité  
Ecole des Moulins 

Le NEPAL 

Samedi 8 avril à 11H : réu-
nion pour un voyage au 
Népal à la salle polyva-
lente. Contact René MON-
FORT : 06 65 61 59 57. 


