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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 

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 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� 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 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE  : projet de modification des limites territo-
riales entre Plouvien et Tréglonou  
Par arrêté du 7 mai 2013, sur demande des conseils municipaux de Plouvien 
et de Tréglonou, le Préfet du Finistère a ordonné l’ouverture d'une enquête 
publique sur le projet de modification des limites territoriales entre Plouvien et 
Tréglonou. 
Monsieur Roger Guillamet a été désigné Commissaire Enquêteur. 
Pendant la durée de l’enquête, qui se déroulera à la Mairie du lundi 3 juin au 
mardi 2 juillet 2013  inclus , aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
Mairie, le dossier restera déposé à la Mairie de PLOUVIEN où le public pourra 
en prendre connaissance et consigner ses observations sur le registre d’en-
quête déposé en Mairie.  

Le Commissaire Enquêteur recevra le public 
-en Mairie de PLOUVIEN  les : *Mercredi 5 juin de 14H à 17H, *Samedi 15 juin 
de 9H à 12H, *Mardi 2 juillet de 14H à 17H,  
-en mairie de TREGLONOU les : *Lundi 10 juin de 9H à 12H,  *Lundi 24 juin 
de 9H à 12H. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations du public pourront être consi-
gnées sur le registre d’enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également 
être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie de PLOUVIEN 
au nom du Commissaire Enquêteur. 
Le rapport et les conclusions motivés du Commissaire Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en Mairie dans un délai de 
30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête. 
� URBANISME  : déclarations préalables : *Mathilde LANNUZEL : modifica-
tions extérieures : toiture et vélux, 12 rue Laënnec. *Philippe ABIVEN : portail, 
8 rue Tanguy Malmanche. *Mickaël GLORION : percement de baie et ravale-
ment de l'habitation, 4 Place de l'Argoat.  

War bont Landerne fri e Leon ha reor e Kerne 
Quand on est sur le pont de Landeneau, on a le nez en Léon  

et les fesses en Cornouaille 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 22 (du 27 au 31/5) : "A"  (semaine paire) :  
Mercredi 29 mai 2013 

����02 90  85  30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- Michel LE GOFF : � 06 89 44 96 28. 
 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

RDV, le samedi 8 juin à la déchèterie de PLABEN-
NEC de 10H à 16H pour découvrir la première mani-
festation éco-citoyenne sur les Déchets d’Équipe-
ments Électriques et Électroniques (DEEE) et les 
bons gestes à adopter. Venez nombreux ! 

L'Heure des Histoires   
pour les 7/10 ans : samedi 25 mai  

Lecture sur le thème  : 
"Allez on part en voyage !" "Allez on part en voyage !" "Allez on part en voyage !" "Allez on part en voyage !"     

suivi d'un atelier de bricolage avec : 
 la fabrication d'un petit sac de voyagela fabrication d'un petit sac de voyagela fabrication d'un petit sac de voyagela fabrication d'un petit sac de voyage    

VENTE DE LIVRES 
          samedi 1 er juin  de 10H à 16H  

à la Salle polyvalente 
Vente de documents retirés des collections et dons d es lecteurs 

Tout à 0,50 € et 1 € 
Entrée libre — Renseignements au � 02 98 40 92 59 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- : permanences : *A IDE ALIMENTAIRE  : samedi 25 de 9H30 à 11H.  VENTE DE VÊTEMENTS 
À PRIX RÉDUITS : mercredi 29 mai de 14H à 16H : la vente est ouverte à tous, l'argent récolté est réinvesti dans nos actions de solidarité. 
V"PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES"  vous accueillera le jeudi 30 mai. Toute l'actualité de familles rurales de Plou-
vien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - plouvienchantant@aol.com.  
V Familles Rurales - Déclaration d’impôt .- Le reçu dons aux œuvres sur le paiement de la carte Familles Rurales de 2012  (26 €) 
est à retirer auprès de Jeannine Lossouarn (02 98 40 96 33) ou à demander à la responsable de l’activité.  
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Ce vendredi 24 mai à 20H30 à la salle polyvalente, réunion  animée par Henri THEPAUT. Thème de la soi-
rée : jardiner bio. Il reste des places pour la sortie du 8 juin en Côtes d’Armor (visite des jardins de Kerdalo, déjeuner à  Pleudaniel et 
visite du jardin de Pellinac). Les personnes extérieures à l’association peuvent aussi s’inscrire. Renseignements auprès de Malou 
Troel  � 06 62 48 01 72 
V ENTRAIDE POUR LA VIE .- L’assemblée générale  de l’association aura lieu le vendredi 31 mai à 18H30 à la salle polyvalente de 
Plouvien. Ouvert à tous (bénévoles, sympathisants, personnes qui veulent mieux connaître l’association…). A l’issue de l’assemblée, il 
sera servi le pot de l’amitié.                                                                                                                                                                                                                                                              

Samedi  25 à 16H30 en l'église de Plouvien , mariage de Christophe  RENARD et Maryline  REST. Lundi 27 : Chemins spirituels dans 
le patrimoine religieux du Finistère : 14H : église de Plabennec, 15H30 : chapelle St Jaoua. Mardi 28 à 20H à la chapelle St Jaoua : veil-
lée mariale  (participation des groupes KT). Mercredi 29 : de 10H30 à 17H au Folgoët : Pardon des retraités  : 50ème anniversaire du 
Mouvement Chrétien des Retraités : 11H30 : messe présidée par Mgr Le Vert, 15H30 : après-midi festive avec le groupe "Diapason" ; 
*de 9H à 17H à Trézien : journée de récollection  des enfants qui se préparent à la 1ère des communions. Vendredi 31 à 20H à la chapel-
le de Lanorven : Chapelet des enfants . Samedi 1er juin : à 18H en l'église de Plouguerneau : célébration de doyenné de la Proclama-
tion de la Foi . Dimanche 2 : Fête du Corps et du Sang du Seigneur  : à 10H30, messe à Plabennec, suivie pour ceux qui le souhaitent 
par un temps solennel d'adoration du Saint Sacrement. Pèlerinage Doyenne de Lesneven  : dimanche 23 juin : journée au sanctuaire 
de Querrien  (seul lieu en Bretagne où la Vierge est apparue) : les personnes intéressées sont invitées à contacter rapidement le pres-
bytère de Lesneven � 02 98 83 00 43. Le programme et le prix seront fixés au plus tard en fonction des inscriptions avant le 3 juin. 
Pèlerinage Diocésain à Lourdes aura lieu du 17 au 23 septembre. Les personnes malades ou handicapées qui envisagent de partici-
per sont invitées à s'inscrire dès maintenant pour la demande de dossier auprès de Nicole SIMIER �02 98 37 60 26. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

ECOLES- SKOLIOU               
COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  - inscriptions rentrée 2013.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes peu-
vent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous . Les dossiers d'inscription sont à 
demander au secrétariat  au � 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org. 
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN , 4, route du Mengleuz organise ce vendredi 24 mai de 17H à 20H et le samedi 25 mai  de 9H à 
13H, des journées « portes ouvertes » afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance. Préparation aux concours 
paramédicaux et sociaux. Renseignements et informations au : � 02.98.84.21.58. ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr. 

 DANSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 30 :cours pour les 2 groupes à 20H. Vendredi 7 juin : rassemblement de fin de saison à 20H 
 GROUPE CYCLO.- Départ du groupe 1 et 2 à 8H, groupe 3 et féminines à 8H30. (Voir site du club). 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 25 : Guissény. Mardi 28 : Le 
Folgoët - parking de la Basilique (JP Gerves). 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Ce vendredi 24 à 20H, salle polyvalente : réunion  de préparation pour le rallye touristique du 1er 

septembre. Dimanche 26 : circuit long (report du 19) : départ 13H30, salle polyvalente. Rappel : -weekend club des 8 et 9 juin  à Prat 
(Côtes d'Armor) : il reste quelques places, réservation � 06 62 60 71 93.  -Si vous possédez une 125, n'hésitez pas à vous joindre au 
groupe des 125 du T.T.B. La prochaine sortie 125 ainsi que le circuit court auront lieu le dimanche 2 juin départ 14H de la salle 
polyvalente, possibilité d'essayer deux sorties pour vous faire une idée du club. 
 H.P.C.P.- Samedi 25 mai : - Débutants 2  (équipe Nicolas) : match à 15H à Lannilis contre Lannilis et Bourg Blanc. Débutants 2  
(équipe Carine) : match à 14H45 à la Forest Landerneau. Moins de 12 ans Filles  (équipe Nicolas) reçoit Plabennec 2 à 13H30. Moins 
de 14 ans  : match à Lesneven à 14H45. Moins de 16 ans  reçoit Plougonvelin à 15H15. Afin de préparer la prochaine saison, le club de 
handball organise une matinée de découverte pour les jeunes nés en 2006, 2007 et 2008, le samedi 25 à partir de 10H30 à la salle 
de Mespeler. Le club recherche  également des jeunes filles nées en 1999 et 2000 pour rejoindre les équipes la saison prochaine. 
Venez nombreux rejoindre notre club !!! Renseignements au � 02 98 40 03 01. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 24 : A 19H au clubhouse, importante  réunion  de tous les volontaires pour la création de l'équipe  U19 de 
la prochaine saison sous la direction de Jacques Lucas, responsable de la catégorie (il peut être contacté au 06 37 36 36 98). A 20H30, 
assemblée générale  de l'AS au clubhouse du stade. Les joueurs, dirigeants et supporters y sont cordialement invités. Samedi 25 : LES 
2 EQUIPES U9 se déplacent à Milizac pour la journée nationale des U9, départ à 9H. Dimanche 26 : SENIORS "A" reçoit Lesneven B  en 
demi finale de la coupe du district, match à 15H. INFOS/ DECOUVERTE DU FOOTBALL  : Les enfants, garçons et filles, nés en 2007 
(ou avant et qui n'ont jamais pratiqué) sont invités à découvrir le football le mercredi 29 mai à 17H30. Ils y seront accueillis par Sylvie 
(éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot) et son équipe d'éducateurs.  

75 ANS :  en prévision d'une sortie, une réunion  est organisée ce vendredi 24 mai à 17H30 à la salle polyvalente. 

 SORTIE DE CLASSE  

 CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN 
 

Éducation - Ring – Obéissance 
 

Rue de Cornouaille — MESPELER 
29860 PLOUVIEN 

 

www.clubcanindeplouvien.free.fr 



TROUVÉE au Kelling's (depuis 1 semaine) : 1 clé , s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Frigo congélateur  Brandt, 1,60 m, TBE, 180 € à débattre � 06 30 22 57 38. *Particulier vends plants de légumes  : 
courgettes potirons, potimarrons, tomates cerises rouges, jaunes, oranges, tomates diverses variétés, aubergines, poivrons, melons, 
cornichons, concombres (1 €/ plant). � 02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84. *Toyota Verso Dynamic  7 places, 2010, prix 13 850 €, 
80 000 kms � 06 32 29 35 44. *Chambre à coucher : lit 2 places + commode + chevet + bureau, pin massif teinté miel 350 € ; 
vaisselier , pin massif, teinté miel 100 €, meuble télé plateau pivotant : 80 € � 06 30 13 40 15. 
RECHERCHE maison 3 chambres , garage, jardin pour le 1er juillet, mi-juillet au plus tard � 06 37 41 67 65 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 

Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
 

Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur ou plusieurs jours/semaine. Aurélie : � 06 25 75 03 51. 
Assistante maternelle agréée a une place actuellement et 2 places pour septembre � 02 56 31 84 59 ou 06 34 56 07 57. 

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ L'ATELIER DE GRISELDA  : coiffure hommes et enfants . Le salon sera fermé  le mardi 4 juin pour stage barbier. Réouverture le 
mercredi 5 juin. Merci de votre compréhension. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   
♦ PEPINIERES DE TY LAOUEN - LANNILIS .- N'oubliez pas la Fête des Mères le dimanche 26 mai (ouvert de 9H à 18H). Grand 
choix de rosiers, plantes fleuries, compo plants, fleurs, coupe, orchidées ....Les fleurs estivales sont là : géranium, surfinia, pétunia ... 
Ouvert tous les jours du lundi au samedi 8H30/12H et 14H/18H et le dimanche 10H/12H et 14H/18H. 
♦ Les SERRES de RAVELIN  vous proposent pour la fête des mères : potées fleuries, suspensions, rosiers, dipladénias, composi-
tions… Ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H et de 13H à 19H et ouvert dimanche 26 mai de 9H à 12H � 02 98 83 01 94. 

 

Contact : 06 83 75 84 27 

DIMANCHE 26 MAI 2013 
 

 Les bénéfices de la soirée seront 
reversés aux associations de parents 
d'élèves des écoles de PLOUVIEN : 
école des Moulins et école St Jaoua. 
 

Entrée : 3 €  /  Gratuit –12 ans  

 



Compte-rendu du conseil du mardi 21 mai 2013 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 21 mai 2013 à 20H30. 20 conseillers participaient à la séance (6 
procurations). Après adoption des délibérations du conseil du 16 avril, l'ordre du jour suivant a été étudié : 
Rue des Moulins : remplacement du réseau d'eaux usées - demande  de subventions  
Mis en service en 1992, le réseau de collecte d'eaux usées de la rue des Moulins en direction de la lagune 
est en mauvais état: en effet, il n'est plus étanche et des eaux parasites, tant de drainage que provenant 
d'immeubles mal raccordés, déversées dans la station sont importantes. Des coûts de fonctionnement plus 
élevés en résultent. Le Conseil approuve ces travaux et sollicite des subventions pour les financer.  
Subventions aux associations : attributions 2013  
Dans le crédit de 112 500 €, le Conseil décide de l’attribution et du montant individuel des subventions qui 
constituent la contribution financière de la Commune soit aux activités de mission d’intérêt général menées 
par des associations, en particulier dans le domaine social, soit aux associations assurant des animations 
et des activités dans les domaines culturel, socio-culturel, sportif, d’animation ou de loisirs (montants 
disponibles en Mairie). 
CCPA : évolution du nombre de délégués à partir des électi ons de 2014  
Le nombre de conseillers communautaires est sensiblement supérieur, à la CCPA, en regard de la 
population, à celui de la plupart des intercommunalités. En vertu d'une loi de 2012, le Conseil de 
Communauté serait composé à partir des élections de 2014 de 36 (au lieu de 60) conseillers, dont 3 de 
Plouvien. Le Conseil émet un avis favorable à porter ce nombre à 45, dont 4 de Plouvien, comme la loi le 
permet. A noter que les conseillers communautaires seront désormais élus par les citoyens en même 
temps que les conseillers municipaux. 
Chapelle Saint-Jaoua : programmation de travaux  
Il est nécessaire de réaliser des travaux divers sur la chapelle Saint-Jaoua, dont une mise hors d'eau, des 
fuites apparaissant en toiture au niveau de l'escalier d'accès au clocher. Des devis de réparations ont été 
sollicités afin de résoudre ce souci d'étanchéité. A noter qu'il n'ya pas de mérule sur la charpente. Le 
montant de ces devis s'élève à 5 338 € HT. Le Conseil approuve ces travaux et sollicite des subventions 
auprès de l'Etat. 
Modification des limites territoriales avec Tréglonou : le p oint du dossier  
Les conseils municipaux de Plouvien et Tréglonou ont délibéré dans les mêmes termes en avril dernier sur 
un affinement des limites parcellaires du secteur à céder. L'enquête publique, à la demande de la 
préfecture, a été retardée d'une semaine en accord avec le commissaire enquêteur: elle aura lieu du 3 juin 
au 2 juillet 2013 avec des permanences assurées dans chaque commune. 
Permis de construire une chaufferie bois à la SILL : le po int du dossier  
Le Maire commente l'ordonnance du Tribunal Administratif de Rennes du 30 avril 2013 rejetant la demande 
par un riverain, en référé, de la suspension des travaux de la chaufferie. Il n'y a pas eu d'appel et donc le 
chantier va se poursuivre pour être achevé cet été. En revanche, il y a toujours un recours pour l'annulation 
du permis de construire, ce que regrette le Maire. 
Travaux Saint-Jean : convention avec Sant-Yann  
Des travaux d'amélioration de l'évacuation de l'eau pluviale et des abords ont été réalisés sur le site de la 
chapelle Saint-Jean à l'initiative de Sant-Yann, en accord avec la commune, pour un montant de 1196 € 
TTC. L'association Sant-Yann accepte de rembourser la somme HT à la Commune. 
Eglise : retable du Rosaire - dépose et travaux - demande d e subventions  
Le retable du transept Sud de l'église est en mauvais état. En conséquence, le Maire a interdit l'accès du 
public à cette zone. Une étude diagnostic conclut à la nécessité d'une dépose rapide, l'examen démontre 
un risque accru de chute, si l'été s'avére sec, en raison du travail du bois après un hiver et un printemps 
frais et pluvieux. 
Le Conseil donne une suite favorable à un devis de dépose et entreposage sur place pour un montant de  
2 915 € HT, décide de lancer une consultation d'entreprises chargées des travaux de conservation-
restauration de ce retable et sollicite des subventions pour les financer (1 abstention). 
Ratification de la Charte européenne des langues régionales ou  minoritaires : vœu du 
conseil  
Le Conseil demande aux instances politiques nationales d'engager le processus de modification de la 
Constitution afin de ratifier la Charte des langues régionales ou minoritaires. 
Prochain conseil  
Le prochain Conseil aura lieu le 3 juillet. 
 

La séance a été levée à 22 H20. 


