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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@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 ���� 06 14 71 56 57 

Fermée le Mardi. 
DECHETTERIE DE PRIMEL  

(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 29 Avril  : 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  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son du Lac � 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 : Permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 3ème 
jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.  
ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 12H. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET 
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le 
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la 
section peut être joint � 02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� MAIRIE.- La Mairie sera fermée  les samedis 2 et 9 mai. 
� PERMANENCES DU MAIRE .– Ce samedi 25/4 de 9H à 10H ; jeudi 30/4 de 
16H30 à 17H30.  
� ENQUETES PUBLIQUE.- MODIFICATION DU POS.- Une enquête publique 
sur un projet de modification du POS de la commune de Plouvien est orga-
nisée en mairie jusqu'au 30 avril 2009 . La modification proposée consiste 
en une modification du zonage rue de Kerjestin (1 NAI en 1 NAB) et à Gui-
guien (2 NA en 1 NAB). Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquê-
te sont déposés à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture de la 
mairie de 9H à 17H.  Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie les obser-
vations du public le jeudi 30/4 de 14H à 17H. 
� URBANISME.– Déclarations préalables : * ORANGE France UPR, Don-
ges : 3 antennes UMTS, 41 rue Chateaubriand. *Jean-François JESTIN : 
rénovation d'un bâtiment à Gorréquéar. *Daniel FORICHER : palissade, 80 
rue Anita Conti. 
�RUE DES GLÉNAN : DES TRAVAUX IMPORTANTS MARDI ET ME R-
CREDI.- il y a 1 an, la commune achevait sa part de travaux sur l'opération 
de sécurité rue des Glénan en créant un trottoir et 2 plateaux ralentisseurs. 
Le Conseil Général, propriétaire de la chaussée de cette voie, vient d'infor-
mer la Mairie que les travaux d'enrobé  finalisant cette opération se dérou-
leront la semaine prochaine, mardi et mercredi . L'entreprise EUROVIA est 
chargée de travaux. La rue sera impraticable en journée (sauf riverains) et 
une déviation de circulation organisée à partir de la rue Duchesse Anne 
vers Lannaneyen ou par Plabennec, dans les 2 sens . Le Maire demande 
aux usagers et riverains de la voie d'être compréhensifs et prudents et de 
respecter l'organisation de la déviation. 
���� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à 
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille.  

Kant bro kant giz, kant maouez kant hiviz 
cent pays cent coutumes, cent femmes cent chemises 

Mond a ra gantañ e giz farz g’ar paotr koz 
    il se débrouille comme le vieux mange du far  

(=il le fait les doigts dans le nez) 

ACTIVITES CULTURELLES 

�
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 

10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30. Site 
internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 37 01 88 ou 
02 98 40 96 71. Ouvert  de 14H à 17H le mercredi, le 1er et 3ème dimanche de 
chaque mois, pendant les vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeu-
dis, vendredis. Toute l'année sur RDV pour visites guidées de groupes. Tarif 
d'entrée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans). 

IMPORTANT : MISE EN PLACE DU PASSEPORT BIOMÉTRIQUE  
À COMPTER DU 28 AVRIL 2009  

 L'arrêté ministériel du 10 avril 2009 a fixé la date du démarrage du passe-
port biométrique au 28 avril 2009 dans le département du Finistère.  
Dans notre secteur, les communes où seront implantées une ou plusieurs 
stations d'enregistrement des données (état civil, empreintes digitales) sont : 
Brest, Guipavas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Plabennec , Ploudalmé-
zeau, Saint-Renan. 
Afin de garantir un service de qualité aux usagers, la Commune de Plaben-
nec  proposera ce service à la population, sur rendez-vous  : le mardi de 
13H30 à 17H30, le mercredi de 8H à 12H et de 13H30 à 17H30, le jeudi de 8H 
à 12H et de 13H30 à 17H30, le vendredi de 8H à 12H. 
Le service d'accueil et d'Etat Civil de la Mairie de Plabennec reste bien en-
tendu à votre disposition. Contact � 02 98 40 41 32 ;  
mail : accueil@ville-plabennec.fr ou morgann@ville-plabennec.fr 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 27/4 pour prendre RDV � 02 98 36 83 42. 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 25/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V COMITÉ DE JUMELAGE .- Réunion du C.A . mercredi 29/4 à 20H30, sale polyvalente. 

ECOLES - SKOLIOU               

d ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions  le jeudi de 9H à 18H 
et sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45. Apporter le carnet de santé et le livret de famille. Il est possible d'inscrire les enfants qui 
auront 2 ans au 31/12/2009. 2 matinées Portes Ouvertes  en classe de Petite Section  le jeudi 30/4 de 9H à 12H. 
d ECOLE SAINT JAOUA .- Inscriptions  : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant le 
lundi et mardi toute la journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 
31/12/09 peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et de livret de famille). Une porte ouverte  aura lieu le samedi 25/4 de 
10H à 12H. 
d COLLEGE SAINT-JOSEPH .- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au collège Saint-Joseph pour la rentrée de septem-
bre 2009 et qui n'ont pas reçu de dossier d'inscription par l'école d'origine sont invités à passer avant le 30/04 au secrétariat du col-
lège ou à téléphoner � 02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposition des parents qui le souhaitent 
sur RDV. 
d LE COLLÈGE "PAYS DES ABERS" DE LANNILIS  organise une opération portes ouvertes  le samedi  25/4 de 9H à 12H : visite 
du collège, rencontres avec l'ensemble du personnel, de la section bilingue, de la section voile scolaire, exposition de travaux. 
d  LA MFR DE PLABENNEC-PLOUDANIEL  organise le samedi 25/4 une matinée d’information de 9H à 12H sur les 2 sites  
(contact : 02 98 40 40 73). L’équipe pédagogique sera à votre disposition pour vous renseigner sur les différentes formations dispensées 
par alternance de la 4ème au BAC PRO dans les domaines suivants : *à Plabennec : les métiers du Paysage, de la Pépinière, de la Pro-
duction florale, de la Production légumière, la Fleuristerie, les Travaux publics ; *à Ploudaniel : les métiers de l’Agriculture et de l’Agro-
alimentaire, les classes de 4ème et 3ème découverte des métiers, Restauration, Hygiène. www.mfr-plabennec-ploudaniel.com 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Samedi 25 à 16H30 : mariage de Lionel DARE et Marianne GUEVEL. Dimanche 26 à 9H45 : pas de messe mais messe à Bourg-
Blanc. *16H : concert de la chorale War Araog Atao  à l'église de Plabennec. Dimanche 3/5 : à 9H45 Pardon de St Jaoua. Diman-
che 10/5 : à 9H45  : pas de messe mais messe à Bourg-Blanc 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 29 avril 

    Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi au plus tard. 

Rens. : ���� 02 98 40 91 16 (Mairie)  
���� 02 98 40 03 50  ou 06 07 29 44 56  (Accueil de Loi sirs) . 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 25/4 :  Bourg-Blanc ; mardi 28/4 : Landéda. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 30/4 : cours à 19H15 pour le GROUPE 1, à 20H15 pour le GROUPE 2 .                                  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : Samedi 25 et dimanche 26/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 26/4 : *départ 
8H (100 kms) : Plouvien, Ste Pétronille, Landerneau, Pencran, Croix de Pencran, Le Queff, Sizun, Commana, St Sauveur, 
Landivisiau,  Le Folgoët, Le Diouris, Plouvien. *Brevet à Lanarvily  ou sortie normale. Muco du 8 mai  : inscription groupée auprès 
de Gisèle � 02 98 40 98 83. VTT : dimanche 26/4 : départ 8H30 de la salle polyvalente. 
 H.B.C.P.(HAND).- Samedi 25 : équipes : S ÉVERINE contre Plouguin, match à 14H30 à Plouguin. MARIE contre Plabennec, match 
à 13H30 à Plabennec, départ 13H. NICOLAS contre Le Drennec, match à 14H au Drennec. KARINE contre St Thonan, match à 14H à 
St Thonan, départ 13H30. -12G contre Plabennec, match à 14H à Plabennec. A domicile : -12(1) contre Le Drennec, match à 
14H45. -12(2) contre Loc Maria, match à 14H. -14(1) contre Carantec, match à 17H. -14(2) contre Plabennec, match à 16H. -16 contre 
St Renan, match à 19H à Saint Renan. -18 contre Pleyben, match à 18H30. SENIORS contre Plougastel, match à 20H15. 
 P.B.A.- Samedi 25/4 : A Domicile  : MINIMES GARS contre Pont L'Abbé, RDV à 14H30 (match à 15H). CADETTES contre la 
Cavale Blanche Brest, RDV à 13H (match à 13H30). CADETS contre l'entente Plourin-Plouigneau, RDV à 16H (match à 16H30). Le 
match des SÉNIORS FILLES, prévu initialement le jeudi 23 04 est reporté au jeudi 30/4 à 20H à Plouvien. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 24 : VÉTÉRANS reçoivent Lannilis, match à 20H30. Samedi 25 : 18 ANS A se déplacent à Lesneven, 
départ à 14H, match à 15H30. 18 ANS B reçoivent Pencran, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS se déplacent à Guipronvel pour y 
rencontrer l'entente Milizac/Guipronvel, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS A se déplacent à Plouzané, départ à 14H, match à 
15H30 au complexe de Trémaïdic sur l'un des terrains stabilisés (prévoir les chaussures adaptées à cette surface). 13 ANS B : repos 
(exempts).  BENJAMINS  "RENNES" reçoivent Landéda, RDV à 13H30. BENJAMINS  "L ORIENT" reçoivent St Pol de Léon, RDV à 13H30. 
BENJAMINS  "MONACO" se déplacent à St Laurent Brest, départ 13H15. POUSSINS "NANTES"  se déplacent à Milizac, départ 13H15. 
POUSSINS "L YON" reçoivent Coat-Méal, RDV à 13H30. POUSSINS "B ORDEAUX" se déplacent à Bourg-Blanc, départ 13H15. POUSSINS 
"MARSEILLE " se déplacent à Gouesnou, départ 13H15. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : Plateau à Landéda, départ 13H15. DÉBUTANTS 2ÈME 
ANNÉE : Plateau à Lannilis, départ 13H15. Dimanche 26 : A reçoit Morlaix, match 15H30. B reçoit Plouarzel, match à 13H30. C reçoit 
Le Drennec, match à 13H30. D (loisirs)  reçoit Landéda, match à 10H. 
 TTB (Moto-Club) .- Ce vendredi 24 : réunion  à 20H30 à la salle polyvalente. Samedi 25/4 : RDV à 17H45 de tous les 
volontaires pour la préparation de la salle pour le vide greniers. Dimanche 26 : vide greniers  : RDV à 7H pour l'accueil des 
exposants. Dimanche 3 mai : circuit court  avec activité "karting " à Ploumoguer, départ 14H, salle polyvalente : renseignements et 
inscriptions auprès de Soisick ABITEBOUL � 02 98 40 00 81. 
 Le club COURIR A BOURG-BLANC  organise le dimanche 26/4 sa sortie d'entrainement sur les chemins de PLOUVIEN . 
Nous invitons les PLOUVIENNOIS (débutants ou confirmés) à prendre part à cet entrainement dont le départ se fera sur le parking 
de la salle polyvalente à 9H30 (distance : environ 10-12 km).  



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ EDWIGE, coiffeuse à domicile  : absente  jusqu'au 8 mai. � 06 80 75 26 58. En cas d'urgence, s'adresser au Salon ELIXIR 
� 02 98 40 97 95. 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le week-end  du vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à domici-
le � 02 98 36 11 73. 
♦ LE RESTAURANT AU COIN DE LA RUE  sera complet le dimanche 26/4. 
♦ GARAGE DENIS BRETON - PEUGEOT .- Ce mois-ci, les supers affaires sont de retour ! Venez découvrir les offres exceptionnel-
les qui vous sont réservées : 107 à partir de 6 890 €*, nouvelle 206+  à partir de 8 690 €*, 207 à partir de 10 490 €*, 308 à partir de 
15 490 €*. Appelez-nous dès maintenant � 02 98 40 93 84 ou Yann notre commercial � 06 21 04 02 29 . *Tarifs TTC avec remise 
et prime à la casse déduite hors frais d'immatriculation. 
♦ LE KELLING'S .- Samedi 2 mai : concert  avec Julien GRIGNON à partir de 21H. Venez nombreux. 
♦ SEMA PAYSAGE  (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 
♦ MELUSINE COUTURE Une grande nouveauté !  Chez MELUSINE couture cette année, j’associe à mes articles en vente, des 
objets de décoration (vente directe) bougies parfumées, cadres, lampes, fontaines, etc… à voir. Les 8/9/10 mai : porte ouverte à 
"La Gare, Plounéour-Trez" et du 31/5 au 7/6 inclus : expo vente au "Boued Marché" au bourg de Plouneour Trez : fête des mères ! 
Renseignements au � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ KIRIEL FLOCH APPRO - LANNILIS .- 24 et 25 avril anniversaire du magasin, grande tombola, dégustation de vin, venez nom-
breux, 1 cadeau pour chaque client. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ 

TROUVES : 1 suce  le 20/4 au cimetière, *1 gant de moto, s'adresser en mairie. 
A VENDRE : *Particulier vend plants de légumes ,  0,50 à 0,80 € le plant  : tomates (Montfavet, Roma, Cœur de bœuf,...), tomates 
cerises, concombres, aubergines, potirons, potimarrons, melons, courgette non coureuse, pastèque, cornichons � 02 98 37 64 79 
ou 06 30 22 44 84. *Terrain constructible  viabilisé, hors lotissement, de 825 m² sur Tréglonou � 06 63 46 17 74 ou 
02 98 04 01 37. *206, essence, année 2003, 5 CV, 54 000 kms, entretien garage, TBE, 5 400 € � 06 70 52 25 66. *Traverses de 
chemin de fer, 20 € l'unité � 06  60 62 09 66. 
A LOUER : *Bourg de Plouvien T4, libre, 480 €/mois � 06 86 58 84 86.*Logement social  178 rue des Abers à Plouvien au 1er  

étage, 182 € avec charges, libre à partir du 15 mai, les candidats doivent s'adresser à Aiguillon construction � 02 98 46 12 13.  
*T2, entièrement rénové, centre bourg de Plabennec, libre au 1er mai, dépendance extérieure pour rangements � 02 98 36 86 96 
ou 06 60 18 64 11. *Camping car  Chausson Welcome 3, 6 places, tarifs : *du 1/3 au 31/5 : 450 €/semaine avec 1000 kms compris, 
possibilité de location sur 2, 3, 4 jours ; *du 1/6 au 1/9 : 500 €/semaine avec 1000 kms compris � 02 98 37 64 79 ou 
06 30 22 44 84, mail : cmarie1108@aol.com 
LES POMPIERS DE PLABENNEC  recherchent pour la décoration du feu de la St Jean, tous matériels ayant un rapport  avec la 
mer, en vu de leur incinération : annexes, bateaux, casiers, bouées, filets, …. � 02 98 37 67 13 ou 06 28 08 48 94. 
 

URGENT : cherche modèle femme pour CAP Coiffure  le 9 juin 2009 � 06 86 00 79 67. 

DIMANCHE 26 AVRILDIMANCHE 26 AVRILDIMANCHE 26 AVRILDIMANCHE 26 AVRIL    

Salle de Sports des Ecoles 

VIDE GRENIERS 

de 9H à 18H 

Entrée : 1,50 € + 14 ans 
   Restauration rapide sur place :  

frites - merguez - saucisses 

BAPTÊMES DE MOTOS 

à partir de 14H 

Organisation : 

T.T.B. Moto Club de Plouvien 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  
� 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H.   
ACTUALL'Agencemploi  organise en partenariat avec la Maison de l'Emploi de Plabennec une permanence de recrutement le 
mardi 5 mai à 9H à la Maison du Lac de Plabennec : réunion d'information "l'Intérim", présentation des métiers de la construction du 
Tramway, entretien individuel. Missions d'intérim longues ou ponctuelles. Nombreux postes à pourvoir : manœuvre, canalisateur, 
conducteur d'engins TP, maçon. Venez nous rencontrer muni d'un CV, d'une copie de votre pièce d'identité, de votre carte vitale et 
de vos CACES. marion.tronet@groupeactual.eu 
Offre  :  JARDINERIE LES COMPAGNONS DES SAISONS À PLABENNEC  recherche caissière pour dimanches et jours fé-
riés . Déposer CV et lettre de motivation à la jardinerie. 

EMPLOI  - Labour  



Le RSA ou revenu de solidarité active arrive bientô t. 
Comment en faire la demande ? 

 

Le Rsa sera mis en œuvre à compter du 1er juin 2009. 
• Vous êtes bénéficiaires de RMI (revenu minimum d’in sertion) ou d’API (allocation de parent isolé) ?  
Vous n’avez aucune démarche à faire pour demander le RSA. Cette nouvelle prestation sera automatiquement prise 
en compte à compter du 1er juin, en lieu et place de la prestation reçue jusqu’à présent, et sans intervention de votre 
part. 
 

• Vos revenus d’activité sont modestes et vous vous p osez la question sur votre droit ? 
Attention : Pour vous servir au mieux la Caf met à votre disposition des accueils spécifiques destinés  au RSA (voir 
références ci-dessous). Ne vous rendez pas dans les  accueils Caf habituels, vous ne pourriez être rens eignés dans 
de bonnes conditions. 
 

Plusieurs étapes sont nécessaires : 
 

1ère étape 
La Caf du Nord-Finistère organise des réunions dans différentes communes à votre intention. N’hésitez pas à vous y 
rendre pour obtenir toutes les informations nécessaires. 
(Voir tableau ci-dessous) 
 

2ème étape 
Un test ou simulation de droit doit impérativement être au préalable réalisé sur Internet sur le site www.caf.fr 
Vous disposez d’Internet ?  
Faites le test vous-même, en renseignant bien toutes les questions posées. 
Vous ne disposez pas d’Internet ? 
Le même jour que les réunions proposées, vous pourrez être accueilli dans le même lieu, et des personnes vous 
assisteront pour réaliser ce test. Munissez-vous au préalable de tous les justificatifs de vos revenus et de situation. 
Si le résultat est positif, un rendez-vous sera pris pour l’étape suivante. 
3ème étape 
L’enregistrement de votre dossier. 
Vous avez fait vous-même le test ? 
Téléchargez aussi les imprimés de demande, complétez-les scrupuleusement, ajoutez les pièces complémentaires 
listées, et expédiez le tout à la Caf. 
Vous avez fait le test lors d’une des rencontres pr oposées ? 
Si un rendez-vous vous est fixé, il vous suffit de vous y rendre avec les documents qui vous seront indiqués. 
Liste des accueils pour les tests et réunions organ isés près de Plouvien 
 
 

 
Villes 

 
Lieux 

 
Dates 

 

Horaires de réception 
pour les tests d’éligibilité  

Horaires  
des réunions 
d’information 

Accueil RSA – 42 rue Algésiras 
(à proximité de la Caf) 

A partir du 14 avril 
Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 16h30 

 

Centre social de Bellevue 
1 rue Pierre Trépos 
salle Outremer 

du 15 avril au 29 mai Tous les vendredis de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18 h 

Les mercredis: 18h 
Les vendredis : 15h Brest 

Centre social de Pen ar Créac’h 
Rue du Professeur Chrétien 
Salle Coq hardi 

Les lundis du 20 avril au 
25 mai 

De 9h à 12h et de 13h30 
à 18h 

9 h et 18h 

Landerneau 
Maison des services 
59 rue de Brest 

Les lundis du 20 avril au 
25 mai 

De 9h à 12h et de 13h30 
à 18h 

10h et 18h 

Lesneven 
Maison d’accueil 
12 rue Marne 
salle glycine 

Les jeudis du 16 avril au 
28 mai 

De 16h à 17h à la 
médiathèque municipale 

15h 

Ploudalmézeau 
Mairie 
Salle des mariages 

Les mercredi 29 avril et 
27 mai 

 10h 

 
Pour toute information par téléphone sur le RSA, un  seul numéro : le 39 39. 


