
� PERMANENCE DU MAIRE.– Le Maire n’assurera pas sa permanence 
les samedis 23 et 30/4. 
� FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE.- Les services admi-
nistratifs de la Mairie seront fermés au public le jeudi 28 avril après-midi 
(formation du personnel). 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Daniel PIGOUX : aména-
gement de garage en cuisine, 29 rue de l’Argoat. *Gildas MARHADOUR : 
extension habitation, 173 rue des Monts d’Arrée. 
Permis de construire accordés : *Tony MANACH et Clotilde BO-
CHER : rénovation et extension habitation, Pradeugan. *Euphrosine DU-
ROS, Plabennec : habitation, 270 rue Chateaubriand. 
� ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
2016.- Les responsables des associations de Plouvien ont reçus le 8 avril 
un courriel de la Mairie avec, en pièces jointes, les documents à remplir 
nécessaires à l’étude de leur demande de subvention 2016 par la Munici-
palité. 2 solutions de réponse sont possibles : 
- S’ils ne souhaitent pas imprimer les documents, un dossier papier peut 
être retiré à l’accueil de la Mairie et être déposé une fois complété ; 
- Le dossier transmis par mail peut être complété à l’écran (sous Word) et 
retransmis en pièces jointes à la Mairie en ayant soin de faire parvenir de 
la même manière les justificatifs demandés (sous PDF). 
L’intégralité des documents est disponible en téléchargement sur le site de 
la Commune. Quel que soit le mode de transmission choisi, les dossiers 
doivent être remis en Mairie pour le 23 avril, un prochain Conseil Mu-
nicipal décidant des montants attribués après étude par les commissions. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie 
de son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.       
� CEREMONIE DU 8 MAI.- La cérémonie en souvenir de la fin de la 2ème 
guerre mondiale aura lieu à Plouvien le dimanche 8 mai pour notre com-
mune de même que pour Bourg-Blanc et Coat-Méal. Elle est organisée 
conjointement par la commune et la section de Plouvien de l'U.N.C. 
A 11H15 : levée des couleurs devant la mairie, suivie d'un dépôt de gerbe 
au monument aux Morts. A 11H30 : réception offerte par la Mairie dans le 
hall de la Forge. À l’issue de la cérémonie, un couscous servi au STYVELL 
vous sera proposé au prix de 12,50 €. Réservation auprès de M. LE 
BORGNE au � 06 51 86 87 43 avant le 2 mai. 
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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 

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 

 Berr eo ar peuri gantañ 
Son herbe est courte (= il a peu pour vivre) 

� 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 sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*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 à Lesneven  sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  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 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES : *Manon BAUER, 205 rue Jean-Pierre Calloc’h. *Loélya 
ABGRALL BEYER, 5 rue Emmanuel Pouliquen. *Timaël VALLADE, 15 rue 
des Vergers. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Mickaël MONBILLARD et Céline PERROT, 
Kérourgon. 

Plouvien  Le prône de  

CCPA 

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

Semaine 17 (du 25 au 29/04) : Zone "A"  :  
Mercredi 27 avril 

NOUVEAUX HORAIRES DU BUREAU DE POSTE DE PLOUVIEN : à 
compter du lundi 2 mai, les horaires du bureau de poste seront les sui-
vants : Ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin de 9H à 
12H. Fermé le lundi toute la journée ainsi que tous les après-midi. 

LA POSTE 



MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59- biblio.ville.plouvien@orange.fr 
HORAIRES : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 

Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
 

L’HEURE DES HISTOIRES de 10H30 à 11H30 le Samedi 23 avril (7/11 ans) : Petits jardiniers !!!! 
Animation gratuite - sur inscription 

 

La bibliothèque sera fermée le samedi 30 avril de 13H30 à 16H30  mais restera ouverte le matin de 10H à 12H. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 
27 de 14H à 17H.  Permanences aide alimentaire : samedis 23/4 et 7/5 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 4/5 de 14H à 
17H . 
♦ CLUB ESPÉRANCE.– Mercredi 27 avril : concours cantonal de dominos et pétanque ; tirage 14H salle polyvalente. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Le vendredi 29 avril à 20H30 à la salle de la cantine, soirée sur la composition de jardinières d'été ani-
mée par Yves Recoursé. Chaque participant apportera une jardinière et les plantes seront à sa charge. En fin de soirée, une jardi-
nière sera offerte sous forme de tombola. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

Samedi 23 : à 18H, messe à Bourg-Blanc, messe de huitaine pour Christian LE HIR. Dimanche 24 à 10H30, messe à Plabennec ; 
messe anniversaire pour Dominique MANSOURI et Joséphine & Pierre KERVENNIC. Jeudi 28 à 20H, à la Maison Paroissiale, 
répétition de chant (pour les 1ères communions). Samedi 30 : à 9H, journée de retraite à Guiclan (groupe Proclamation de la foi) ; 
de 10H à 12H, Éveil à la Foi pour les 3-7 ans à l’église de Coat-Méal ; à 18H, messe à Kersaint.  

http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 23 : Plouvien ; Mardi 26 : Plouvien (Etienne).  
 P.B.A. (BASKET).- A domicile : Samedi 23 : Sf1 match à 19H15 contre Plabennec. Sg1 match à 21H15 contre Plouzané. 
Dimanche 24 : Sg3 match à 10H30 contre Stade Relecquois. A l'extérieur : Samedi 23 : Sg2 match à Lannilis à 19H45. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 23 : U7 reçoit Bohars, Coataudon et St Laurent, RDV à 10H15 sur le synthé. U8 se déplace à St 
Laurent (terrain du Spernot), départ à 13H15. U9 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U11A reçoit Guissény, RDV à 13H30 
(match sur le synthé). U11B reçoit Plounéventer, RDV à 13H30 (match sur le synthé). U13A se déplace à Lesneven, départ  à 
9H30, match à 10H30. U13B se déplace à Lannilis, départ à 13H. U13C se déplace au PL Lambézellec, départ à 13H. U15A se 
déplace Plouguerneau, départ à 14H, match à 15H30. U15B se déplace au GJ Bourg Blanc/Lannilis, départ à 12H15, match à 
13H30 sur le terrain de Kergroas à Lannilis. U19 se déplace à Guipavas, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Pontané n° 
1 en herbe. Dimanche 24 : SENIORS A se déplace à La Cavale Blanche, match à 15H30 sur le terrain en herbe n° 5 du complexe. 
SENIORS B se déplace à l'ASC Mahorais, match à 15H30 sur le terrain synthétique n° 3 de la Cavale Blanche. SENIORS C se 
déplace au FL St Marc, match à 15H30 sur le terrain en herbe n° 1 du complexe de Kergrach. LOISIRS reçoit Coataudon en amical, 
match à 10H. 
  H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 23/04 : débutant 1 jaune reçoit Le Drennec 1 & Ploudaniel, match à 15H. Débutant 
1 vert reçoit St. Thonan 1 & Plouguin, match à 14H. -12 filles 1 se déplace à Roz Hand'du 29, match à 15H30 à Rosporden 
salle sos René Gall.-12 filles 2 reçoit Aber Benoit hbc, match à 16H15 à Plouvien. -12 filles 3 reçoit PL CB Brest, match à 
17H30 à Plouvien. -12 gars se déplace à Locmaria Handball, match à 15H30 à Locmaria Plouzane salle de Keriscoualc'h. -14 
filles 1 reçoit Morlaix/Plougonven HB , match à 16H à Bourg Blanc salle sos. -14 filles 2 reçoit Entente Pays des Abers 2, 
match à 17H15 à Bourg Blanc salle sos. -14 gars se déplace à AL Concarneau Tregunc, match à 17H à Concarneau salle le 
Porzou. -16 filles 1 reçoit Entente Pays des Abers, match à 18H30 à Bourg Blanc salle sos. -16 filles 2 se déplace à Plougar 
Bodilis hb, match à 14H15 à Plougar salle sos Plougar. Senior 1 exc. se déplace à Lesneven Le Folgoët hb, match à 20H30 à Le 
Folgoët salle complexe sportif A et A LEGOT. Senior 2 hon. se déplace à Entente des Abers, match à 21H à Lannilis salle Maurice 
Kervevan - Mezeozen.  

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec 
Le musée reçoit sur RDV toute l’année : les scolaires, étudiants en histoire, groupes et autocaristes, etc. 
(heures et dates à convenir).  

YOGA — ATELIER BIEN-ÊTRE 
Familles Rurales Plouvien propose, depuis 3 ans, 2 stages de YOGA & MEDITATION 
dans la saison de yoga.  

Prochain stage ce dimanche 24/4 de 9H à 12H,  
salle de psychomotricité à l’École des Moulins.  

Au programme et dans la bonne humeur : pour vivre l'installation du Printemps, re-
laxation et respirations orientées vers la connaissance de soi, l'acceptation du mo-
ment présent, la volonté de rester sur le chemin de la paix. Ouvert aux débutants.  

 

Renseignements et inscriptions auprès de Janine � 02 98 40 96 33 
ou www.famillesrurales.org/plouvien/. 



• ASP - RESPECTE DU LÉON : Familles endeuillées.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence 
d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 26 avril de 17H à 19H. Inscription à l’ASP-
Respecte du Léon : � 06.04.09.57.99 ou au 02.98.30.70.42 
Le réseau Respecte, soins palliatifs et de support, de Lesneven et le réseau Pol Aurélien, coordination de maintien à domicile 
de personnes fragilisées, de Saint Pol de Léon, ont fusionné. Leur bureau commun est basé à LANDIVISIAU (29 400), 3 rue du PO-
NANT, dans  la Zone du Vern. Leurs numéros de téléphone restent inchangés, le numéro du fax est commun, soit � 02 98 30 70 05.  
• L'ASSOCIATION NUIT DE NOCES - salle Nuit de Noces, espace Lapoutroie à Lannilis : *ce vendredi 22/4  à 20H30 : DUO D'ICI. 
Nicole Hugues, accompagnée de Michel Kermarrec au piano, à la guitare ou à l'accordéon, interprétera de magnifiques chansons de 
Barbara, Jacques Brel, Brigitte Fontaine, Maxime Le Forestier, Léo Ferré, Renaud...  Participation libre, venez nombreux ! *Dimanche 
24/4 à 17H30 pour écouter "Choeur de femmes" de l'association Nuit de noces, dirigé par Véronique Rousseau. Elles vous interpréte-
ront leur répertoire varié (chanson française, Renaissance, chants du monde). Puis le groupe Kan Awen, dirigé par Florian Desbans, 
interprétera à son tour ses chants bretons et des pays celtiques, chants traditionnels ou de création contemporaine. Participation libre. 
• VISITES GUIDÉES AU FORT CÉZON.– RDV sur l’île samedi 23/4 à 12H45 (départ de la visite à 13H précises) et dimanche 24 à 
13H15 (départ de la visite à 13H30 précises). Réservations à l’Office de Tourisme au � 02 98 04 05 43. 5 €, gratuité pour les mineurs. 
Compter 20 mn à pied depuis le parking jusqu’à l’entrée du fort. Prévoir chaussures qui ne craignent pas l’eau. Org. : Association Cézon 
• COURSE DU TRAIN-PATATES.– La 3ème édition de la course du train-patates aura lieu le dimanche 22 mai. Elle est organisée par 
«La Joie de courir» à Plabennec avec le concours des «Randonneurs du Pays des Abers» de Plouvien,  du «Souffle des Abers» de 
Lannilis et de «EOL Landéda». La course partira à nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10H et empruntera la véloroute des Abers en passant 
par Landéda, Lannilis et Plouvien pour une arrivée à Plabennec. La course de 19 km peut être parcourue en solo ou en relais par 
équipe de 3 coureurs : le 1er  coureur de chaque équipe passera le relais au 2ème  coureur devant l’Office de tourisme (ancienne gare) à 
Lannilis et le 2ème coureur passera le relais au 3ème coureur place de la Gare à Plouvien. Les inscriptions peuvent se faire dès à présent 
sur le site du challenge de l’Elorn : http://www.elornchallenge.com . Les coureurs devront fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique de la course à pied en compétition ou une licence FFA. Les mineurs devront fournir une autorisation parentale. 
Deux randonnées pédestres (11 et 15 km) seront organisées : elles partiront de Plabennec et passeront par Plouvien : départ de 8H30 à 
9H15. Le retrait des dossards s’effectuera au complexe sportif de Kervéguen à Plabennec le samedi 21 mai de 17H à 19H ou le di-
manche 22 mai  de 7H30 à 9H. Renseignements sur le site de «La Joie de courir» : http://joiedecourir.free.fr 
• L’ASSOCIATION «POUR LE SOURIRE D’ALEXIS» : kig ha farz le dimanche 24 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’potes] à la vente au profit d’Alexis. Menu adulte : 1 apéritif offert, 1 plat, 1 dessert -Enfant : 1 jus de fruit offert, 
1 plat, 1 dessert. Choix entre kig ha farz et jambon/pommes sautées pour les enfants. Plats à emporter à venir chercher entre 12H et 
13H30. Réservation : Mme Anne LE BEC Goarémic 29800 St-Divy � 02.98.20.30.18 ou  Mme Marie-Jo LE GALL � 02.98.20.30.41 
• GRANDE COLLECTE : vêtements, sacs, chaussures, linges de maison, peluches, petits jouets le samedi 30/4, cour de l’École 
Ste Anne, Plabennec (accès rue Chateaubriand). Merci d’emballer le tout dans des sacs fermés. Organisation : École Ste Anne. 
• PASSAGE DE LA REDADEG A KERLOUAN - Animations sur le site de Meneham.- Chants et danses bretonnes - Crêpes-Bar le 
mercredi 4 mai de 15H30  à 17H organisé par l'Association Avel deiz et paotred pagan. Renseignement : � 06.43.38.16.03. 
aveldeiz@gmail.com - http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com - https://www.facebook.com 
• DES COLOS EN PAYS D'IROISE ! Découvrir la nature, apprendre en s'amusant, rencontrer de nouveaux copains... tout en partant à 
deux pas de chez soi, c'est possible avec Le petit caillou ! 10-15 juillet (6-11 ans) : "Citoyens du monde" (cuisine du monde, mu-
sique, jeux pour découvrir le monde...) / "Jeux de mains, jeux de demain" (bricolage, activités artistiques, jeux traditionnels....) 17-24 
juillet (9-13 ans) : "Il était une fois la nuit" (astronomie, sorties nocturnes pour observer les animaux de la nuit, feux de camp, 
jonglerie...). Renseignements : ��02 98 48 07 69. + d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr 
• LE CHANT DE LA TERRE : Stage Mouvement & Voix "La Danse du Choeur'', respiration, lâcher prise, travail vocal, chants du 
coeur. Dimanche 1er mai 14H-18H. Maison communale, Plouguerneau. Réservation et renseignements : � 02 98 25 50 32,                                   
contact@assolechantdelaterre.com, www.assolechantdelaterre.com  

DIVERS 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
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 - 29870 Lannilis 

EMPLOI 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 440 € (pas de charges) � 06 86 58 84 86. *T2 très bon état, Plouvien centre, 
clame, parking privé, libre. Loyer : 285 €. � 06 80 60 99 72.  
A VENDRE : *De particulier à particulier maison T5 sur Lambé Nord, rue très calme, à 2 minutes des bus, 7 mn à pieds du bourg, 
175 000 € � 02 98 03 63 00 ou 02 98 04 19 05.                TROUVEE : 1 clé devant Mairie (le 15/4). S’adresser en Mairie.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : jusqu’au samedi 23 avril, 4 bouchées à la reine achetées = 1 GRATUITE. Boutique traiteur 
ouverte de 9H à 20H du mardi au samedi (19H30). Grand choix d'entrées, de plats et de desserts. Nous sommes à votre disposition 
pour vos repas de famille à emporter. www.lebistrodesmoulins.fr. � 02 98 04 02 89.  
� LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : vous propose la pizza du mois d'avril : Frutti di mare : Gambas, moules, crevettes, coquille St-
Jacques, mozzarella et beurre persillé (14,50 €). Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H. � 02 98 02 48 42.  
� VIANDE BIO Veau et Boeuf. Vente au détail le mercredi de 17H à 19H à la Ferme de Kergrac'h à Plouvien. Vente en colis sur 
commande. � 02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr 
� WEEK-END PORTES OUVERTES aux SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) les 23 et 24 avril. Animation «Potager» les same-
di et dimanche après-midi, concours de dessin pour les enfants, tombola (avec 1 olivier à gagner), démonstration de confection de 
jardinières et conseils d’entretien. Visite de la pépinière] Venez nombreux et surtout parlez-en autour de vous. � 02 98 83 01 94 -
Horaires : 9H/12H-13H30/18H30 - www.serresderavelin.com 




