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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H  

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

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Jeudi 28 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 des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 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 : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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 .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

� URBANISME .- Déclarations préalables : * Denis GUEVEL : mur mi-
toyen, Kerprigent. *Bernard LELOU : ravalement de façade, Kerouzern. 
Demandes de permis de construire : * Denis GUEVEL : garage et abri 
à bois, Kerprigent. *Patrice JOLLÉ, Lesmaïdic : habitation à Lesmaïdic. 
� COUPE DE BOIS.- La Mairie rappelle que la coupe de bois dans cer-
tains terrains est soumise à autorisation préalable. Avant un projet d'opé-
ration de coupe, les propriétaires sont donc invités à s'informer en Mairie 
pour connaître la règlementation s'appliquant à leur(s) parcelle(s). Ils 
doivent, par ailleurs, s'assurer que les parcelles ou talus qu'ils envisa-
gent de déboiser sont bien leur propriété. Toute infraction est susceptible 
de poursuite judiciaire. 
� 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. Se munir du livret de famille. 

Da ler a baio 
Ton cuir paiera  

(= tu en subiras les conséquences ; il t’en cuira) 
 

An hini e-neus eur vaouez vrao e-neus diou atao 
      Celui qui a une belle femme en a toujours deux 
(car la jeune femme en vieillissant perd sa beauté) 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendre-
di 22/4 : 16H30-18H30, samedi 23/4 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi 
27/4 : 10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .– Nous recevons les groupes sur RDV 
� 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

VACANCES DE Pâques 
 

ACCUEIL DE LOISIRS  
semaine de l'enFance  
matins du sport:  

 
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante  

� 06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 
Les programmes sont disponibles sur internet 

www.plouvien.fr onglet «services» puis «animation jeunes» 

ECOLES - COLLÈGE - SKOLIOU               
 

 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Permanence cantine  ce vendre-
di 22/4 de 16H à 19H  au restaurant scolaire. 

 COMMUNIQUE DE LA CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
             En raison du jour férié du lundi 25/4 (Pâques), toutes les tour- 
            nées  de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des     
            jours suivants, seront décalées d'un jour : 
*Le Créo, Garéna, Tariec : mardi 26/4 ; *campagne (zone A) : jeudi 
28/4, *agglomération : vendredi 29/4 



    
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Pas de cours  le jeudi 28 avril ni le jeudi  5 mai. Bonnes vacances.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 23/4 : Loc-Majan / St Pabu. Tous les dimanches : marche rapide , départ 
9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Dimanche 24 : Rando Muco à Belle Isle en Terre. Mardi 26/4 : Stangalar. *Une 

marche anniversaire pour Maurice Le Jeune , ancien président du club aura lieu le 30/4. En accord avec la famille, l’association 
des randonneurs du Pays des Abers propose aux anciens et nouveaux adhérents d’y participer. Possibilité de départ groupé à 
13H30 de la salle polyvalente. La randonnée sur Plouvien le samedi  30/4 est maintenue naturellement. 

  

 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 23/4 et dimanche 24/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 24/4 : 
*départ 8H : Groupe 1 : 101 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2  : 87 kms et Groupe 3  : 67 kms. Les différents circuits "détaillés" sont 
communiqués par mail.  VTT :  Samedi 23/4 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 24/4 : départ 8H30.  
 A.S.P. (Foot) .- Dimanche 24 :"L OISIRS" reçoit Landéda, match à 10H. PREVISIONS : DECOUVERTE DU FOOTBALL  : Les 
enfants, garçons et filles, nés en 2005 (ou avant et qu'ils n'ont jamais pratiqué le football) sont invités à découvrir le football les 
mercredis 11, 18 et 25 mai à l’heure de l'entraînement  des U7/U8 (17H à 18H15). Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice 
diplômée, responsable de l'école de foot).  
 H.B.C.P. (Hand) .- Le Handball Club organise le samedi 21 mai à partir de 13H30, un tournoi Voisins, Amis, Familles . 
Composez dès à présent votre équipe. Tournoi ouvert aux plus de 14 ans, 7 joueurs par équipe dont 
2 filles minimum. Renseignements et inscriptions : Annie : � 02 98 40 96 24, Jocelyne : � 02 98 40 97 80, 
Jo : � 02 98 40 00 84. 
 BADMINTON .– Il n’y aura pas de séance le lundi de Pâques . Reprise mercredi 27/4 aux mêmes heures. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM) .- � 02 98 36 83 42. Permanence téléphonique  ce vendredi 22 après-midi. 
RDV possible  mardi 26. Permanence  à la Maison de l'Enfance à Plouvien  le jeudi 28 à partir de 9H sur RDV. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Ce vendredi 22 avril à 20H30 à la cantine : réunion  animée  par Mr christian JACOB. thème de la 
soirée : sélection et conservation des graines.  
V ENTRAIDE POUR LA VIE .– Programme du mois de mai  : *Jeudi 12 à la Maison du Lac à Plabennec à partir d 18H30 : «des 
soupes rafraîchissantes pour l’été». L'été c'est la saison riche en légumes : aubergines, courgettes, tomates, ail nouveau, fe-
nouil, concombre, ceux du potager classique: petit-pois, fèves, haricots verts, bettes, mais aussi les salades vertes, les fines her-
bes et plantes aromatiques. Parfois, le jardin d'été c'est aussi la surabondance de certaines espèces : profitons-en pour les pré-
senter sous des formes nouvelles comme les soupes d'été (servies en verrines pour l’apéritif !). Rapides à préparer et économi-
ques, elles se réalisent en 20 minutes. Elles valorisent bien les légumes, n'oublions pas qu'ils sont notre principale source en élé-
ments minéraux ! Colorées, et pleines de saveur, ces soupes plairont à tous les âges. *Vendredi 13 à 18H30 à la salle polyvalente 
de Plouvien  : assemblée générale de l’association ouverte à tous. Venez découvrir l’association, la soutenir ou  y prendre 
part… Un pot d’amitié aura lieu à l’issue de la réunion. *Samedi 14 : Atelier de phytothérapie  Maison du Lac de 14H à 17H : "Le 
frêne : étude de la plante et fabrication d'une frênette". Le frêne est un allié pour les rhumatismes aux vertus toniques et dépurati-
ves. La Frênette, ou Frênée peut être fabriquée de façon artisanale. Son goût rappelle à s’y méprendre celui du cidre, avec une 
note parfumée évidemment spécifique. Pour ces deux ateliers, inscriptions : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15H à la chapelle de Loc-Maria, Célébration de la Passion à 20H à l'église de Kersaint. Samedi 
Saint : Vigile Pascale à 21H à l'église de Plabennec, rassemblement dans le jardin de l'église à 20H45. Dimanche  de Pâques : 
messe à 9H30 à Plouvien et Coat Méal, à 11H à Plabennec. Ce dimanche seront baptisés à 10H30 à Plouvien : Tom Pétrini, Maë-
lys Poitou, Miley Le Tellier, Corentin Brassac et Marius Caillon-Autret. Le Vendredi Saint, quête pour les communautés chrétien-
nes en Terre Sainte, et le dimanche de Pâques pour la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs. Dimanche 1er 
mai   : 2ème Dimanche   de Pâques : pardon de St Jaoua à Plouvien : messe à  9H30 (kig ha farz à 12H) ; à 11H : messe à Plaben-
nec.  Dimanche 8/5 au Juvénat de Châteaulin de 10H à 16H30 : fête du 60ème anniversaire  de l'A.C.O. du Finistère. Le Chapelet 
des Enfants  se déroulera à la chapelle Locmaria en Plabennec, tous les vendredis du mois de mai de 20H à 20H45. 1ère soirée le 
vendredi 6/5. L’histoire d’Anne de Guigné sera racontée aux petits et aux grands, venez nombreux. Renseignements 
( 02 98 40 87 72 / 02 98 37 64 51. Samedi 21/5 : rassemblement des collégiens à Pleyben. Renseignements et inscriptions 
auprès des responsables. Pèlerinage «sur le chemin de Compostelle de Conques  à Moissac»  du 18 au 27 mai. Marche de 20 
kms par jour (le car suit le groupe). Renseignements et inscriptions au Service des pèlerinages – Espace Ozanam – 110 rue Er-
nestine de Trémaudan – 29200 BREST � 02 98 34 63 93   -  peles29@catholique-quimper.cef.fr    

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Maurice LE JEUNE nous a quitté il y a 1 an. Une randonnée  est organisée par la famille le samedi 30/4. Toutes les per-
sonnes voulant lui témoigner leur sympathie y sont invitées. RDV à 14H à Mézéozen (Lannilis) ou à 14H30 au port de Palu-
den pour rejoindre ensemble «Kameleut» par le sentier côtier. Un pot d’amitié sera partagé à l’arrivée. Pour plus de rensei-
gnements, téléphoner au � 02 98 40 96 46.   

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.– Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou pro-
fessionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ LE BISTRO DES MOULINS à Tariec .- Du mardi au samedi � 02 98 04 02 89. TRAITEUR : 9H/20H : Mardi : Saucisse de 
Molène, Mercredi : Paëlla, Jeudi : Couscous, Vendredi : Poisson, Samedi : Kig ha farz. Retrouvez également un choix d'en-
trées, de plats, de garnitures et de desserts. Formules sandwichs le midi avec dessert et boisson. Dépôt de pain. Venez nous 
consulter au magasin pour vos repas de famille, baptêmes, communions... Nous mettons à disposition des caissons isother-
mes gardant les plats au chauds durant 3H. RESTAURANT : Service de 11H30 à 14H30. Carte de produits traditionnels mai-
son. Formule bistro à 11,20 €, le midi en semaine. Une spécialité chaque jour.(Les mêmes qu'au traiteur). BAR-TABAC : de 
8H à 20H. 



 DIVERS 

♦ ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE - FNATH .– � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. La prochaine permanence juri-
dique  aura lieu le vendredi 6 mai de 10H à 11H30, Maison du Lac, rez-de-chaussée à Plabennec. Merci aux adhérents n'ayant pas 
réglé leur cotisation pour l'année 2011 de le faire lors de cette permanence. D'avance merci.  
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOL OGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les per-
sonnes du plus de 60 ans et leur famille. Accueil sur RDV au � 02 98 21 02 02 : le mardi de 9H à 12H à LANNILIS,  Maison Gauliez, 
Place Général Leclerc, et le Vendredi de 9H à 12H à PLABENNEC,  Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. 
♦  VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE SUR LE PAYS DES A BERS-CÔTE DES LÉGENDES.- L’A-
gence de Développement mène une réflexion sur vos attentes et votre satisfaction pendant vos séjours au Pays des Abers-Côte des 
Légendes afin que vous puissiez en profiter au maximum. Merci de répondre à l’enquête électronique en ligne : http://l9.fr/6fG. (NB : 
les réponses sont anonymes. Vous pouvez toutefois laisser vos coordonnées si vous souhaitez recevoir de la documentation). Agen-
ce de Développement : � 02.98.89.78.44. 
♦  LOTO - APE DU GROUPE SCOLAIRE DE KERGROAS - LANNILIS .- Notre loto initialement prévu le 20/3 aura lieu le samedi 30 
avril à 20H30, salle de Kergroas (chauffée). 2 BA 200€, 3 BA 150€, 3 BA 100€, 1 TV LCD,1 GPS, 1 appareil photo numérique, 2 
MP3, 2 téléphones, paniers garnis, cafetières, linge de maison et de nombreux autres lots. Animation Jo Boucheur. 
♦ LA TROISIÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE EN PAYS DES ABERS  débute ce dimanche à Landéda 
(informations disponibles sur le site de la CCPA). En marge de cet évènement des randonnées sont organisées et ouvertes à tous. 
Dimanche 24 avril : randonnée entre Plouguin et Landéda : *8H30: départ de Landéda (salle multifonctions pour les personnes sou-
haitant rejoindre Plouguin) ; *9H : départ de la randonnée devant la mairie de Plouguin ; *10H30 à 11H30 : arrivée à Saint-Pabu à la 
vieille cale (traversée de l'Aber Benoît par bateau) ; *12H : pique-nique (à la charge des participants) à la chapelle de Broennou ; 
*15H : arrivée au Sémaphore de l'Aber Wrac'h. Possibilité pour les personnes le désirant de ne rejoindre la randonnée qu'à partir de 
la chapelle de Broennou pour le pique-nique. 

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Ouvert : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H,  

jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  
� 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  

FERME DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 AVRIL. REOUVERTURE LE LUNDI 2  MAI 2011 
♦ A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN.- Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à 
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, 
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un sim-
ple coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 (16H30 le vendredi). 
♦ ACTUAL .- Recherchons pour notre client Le Moulin de Garéna , pour la saison (avril à septembre) : serveurs  (H/F) (pour travailler 
le vendredi soir et le samedi soir). Contact : � 02 98 37 24 79 / 02 98 40 27 23 (Garena), Groupe Actual : � 02 98 68 42 46. 
♦  Très urgent cherche  personne très motivée pour portage du Télégramme sur Plabennec  du mardi au vendredi, tous les 15 
jours � 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42. 
♦ GIE ACOR cherche un remplaçant pour le mois de d'Août 2011. � 06 86 54 80 39. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

TROUVÉS : *le 18/4 au Jardin du Prat : 1 boucle d'oreilles , 1 bracelet , 1 chaîne  avec 1 médaille . *Vélo cross  ; *le 20/4, rue 
Augustin Morvan : 1 télécommande de porte de garage , s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : Scoot , T.B.E., Speedfight, 19 000 kms, 500 € à débattre � 06 88 94 83 64. 
A LOUER  : *maison plain-pieds : 3 chambres, séjour, cuisine, garage, jardin clos, libre, 670 € � 06 83 53 93 82. *Petite 
maison individuelle, rénovation récente, 1 km du bourg, 450 € � 06 80 25 66 21. 
Vous recevez de la famille, des amis, vous manquez de place, pensez aux chambres d’hôtes . Vous pouvez réserver chez 
Gérard et Yvonne LE GOFF, Penkéar, Plouvien � 02 98 40 98 16 ou 06 74 95 94 05 - internet : yvonne.legoff@gmail.com 

 Dans le cadre de la semaine de l’enfance, l’ALSH, le Multi 

Accueil AU CLAIR DE LA LUNE et l’association RAYONS DE 

SOLEIL vous proposent une  

 

Soirée d’échanges autour du thème « Assurer 

la Sécurité Alimentaire du jeune enfant » 
 

 Ce temps ouvert à tous (assistantes maternelles, 

parents de jeunes enfants et de plus grands, professionnels 

de la petite enfance) sera l’occasion de faire le point sur les 

risques alimentaires (chimiques, physiques, biologiques) et de 

découvrir ou re découvrir les premiers points de maîtrise 

des risques par le biais de conseils pratiques (quels aliments 

choisir, les additifs interdits et les autres, la préparation, la 

conservation…) 

Rendez vous 

le mardi 26 avril à 20h30 

à la salle polyvalente, PLOUVIEN. 
 
Animée par Sylvie GUILLOU, SECALI, LANDERNEAU. 

 DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE 

L’ENFANCE,  

LA CONTEUSE SYLVIE 

GOUGAY 
 NOUS FAIT LE PLAISIR DE VENIR 

PRESENTER  DEUX DE SES CREATIONS  

 Le vendredi 29 avril 2011 
A LA SALLE POLYVALENTE A PLOUVIEN. 

 
 
 
 

        

    
 
 
 
 
 
 

Pour chaque séance, une participation d’un euro par accompagnant 

sera demandée. Gratuit pour les enfants. 

Les enfants qui ne seront inscrits ni à la crèche ni à l’alsh ce jour-là 

devront obligatoirement être accompagnés d’un parent ou d’un 

adulte responsable durant toute la séance. Merci de votre 

compréhension. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre le multi accueil au 

02 98 40 93 72. 

 

� Séance à 9h30 

 «Du Coq à l’âne» 
Pour des enfants de 12/18 mois à 4 ans 

(durée 30 à 40 minutes suivant l’attention des enfants). 

� Séance à 11h 
Les contes du poulailler :  

« Les hauts-faits de la basse-cour » 
 Pour des enfants de 4 à 8 ans (durée 45 mn) 



PLOUVIEN 
 

Dimanche 1er Mai 
 

PARDON 
Chapelle Saint Jaoua 

 
 

9H30 : messe 
12H : kig ha farz 

 
Salle polyvalente 

15 € boissons comprises 
uniquement sur réservation 

 
Marguerite LE ROUX : ���� 02 98 40 91 27 
Annie GOURIOU : ���� 02 98 40 70 10 


