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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. Pendant la durée de l’enquête, qui se 
déroule à la Mairie jusqu'au mardi 2 juillet  inclus,  le public peut prendre 
connaissance du dossier et consigner ses observations sur le registre d’enquê-
te déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit à la 
mairie de PLOUVIEN au nom du Commissaire Enquêteur. Le Commissaire 
Enquêteur recevra le public : -en Mairie de PLOUVIEN  les *samedi 15 juin de 
9H à 12H, *mardi 2 juillet de 14H à 17H, -en mairie de TREGLONOU le lundi 24 
juin de 9H à 12H. 
� COUPURES DE COURANT AU CENTRE-BOURG  : Dans le cadre du bran-
chement de la Forge au réseau électrique, des travaux d'adaptation d'un poste 
électrique sur la rue Laënnec génèreront des coupures d'électricité sur le   
centre-bourg de Plouvien aux dates suivantes : -lundi 17 juin , entre 8H30 et 
12H / 13H30 et 17H, -mercredi 19 juin , entre 8H30 et 12H. Un courrier d'infor-
mation émanant d'ERDF doit parvenir dans les foyers concernés.  
� ANALYSES D'EAU  : (22.05.13) : nitrates (en NO3) : 36 mg/l. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés.  
� INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : La commune s’est engagée dans 
la réalisation de l’inventaire des zones humides su r son territoire . Cet 
inventaire sera par la suite inclus au Plan Local d'Urbanisme afin de prendre 
en compte les évolutions réglementaires. La concertation et l’échange avec les 
acteurs locaux étant au cœur du dispositif, un comité de suivi (élus munici-
paux, représentants de la profession agricole, de l’environnement, etc.) a été 
constitué pour participer à l’élaboration de l’inventaire. Le bureau d’études 
DCI Environnement de Quimper réalisera les investig ations sur le terrain 
à partir du 17 juin sur l’ensemble de la commune. Puis un affichage de la 
carte de localisation des zones humides sera réalisé en mairie pendant les 
mois d’août-septembre. Chacun pourra en prendre connaissance et faire part 
de ses observations. A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthé-
tisera toutes les données en vue de l’approbation du dossier par le conseil 
municipal. L’équipe municipale vous demande de bien vouloir faciliter le travail 
des techniciens sur le terrain (accueil, accès aux parcelles, etc...) et vous re-
mercie de votre compréhension. 

Eun dra bennag a zo e gor 
Quelque chose est en train de chauffer  

(= Quelque chose se prépare; il y a anguille sous roche)  

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Semaine 25 (du 17 au 21/5) : "B"  (semaine impaire) :  

 

Lundi 17  : Kermerrien. Mercredi 19  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, 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 20  : 
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.   

����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  

 ETAT-CVIL  

PUBLICATION DE MARIAGE  : Arnaud DONOU et Nathalie DERONT, 
Kericuff. DÉCÈS : Anna SANQUER veuve LE GAD, 85 ans, Pen Ar Prat. 

Championnats de France Championnats de France Championnats de France Championnats de France     
de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013 de cyclisme sur route 2013     

au Pays des Abersau Pays des Abersau Pays des Abersau Pays des Abers    : 20 : 20 : 20 : 20 —    22 22 22 22 &    23 juin23 juin23 juin23 juin    
 

Décorez vos façades ! Les contre-la-montre du Championnat de France de 
cyclisme empruntant des rues du bourg de Plouvien le jeudi 20 juin , la popu-
lation est invitée à embellir les façades par des fleurs, des pavoisements, des 
banderoles, et toutes autres décorations. Il s'agit de donner un air de fête à cet 
événement exceptionnel ! 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE  ,rue Paotr Tréouré : aide alimentaire : permanences  le mercredi 19 juin de 14H à16H et le samedi 22 juin 
de 9H30 à 11H. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Le mercredi 26 juin à 12H : repas fin d'activité danse , tarif 18 €. Inscriptions auprès d'Anastasie ou Jean 
Louis avant le lundi 24 juin. Les conjoints sont également invités. Pas d'activité danse le mercredi 19 juin  (coupure de courant). 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES"  vous accueillera au mois de juin  les jeudis 20 et 27. Attention :  dernier atelier 
de chant le lundi 1er juillet. Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Réunion mensuelle le vendredi 21 juin à 20H30 salle Laënnec à Plouvien. Thème : l’entoura-
ge. Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
V A.D.M.R. ABER-BENOÎT .– L'assemblée générale  de Plabennec aura lieu le 19 juin à 14H30 à la Maison du Lac de Plabennec.  
V KELTIK - ASSOCIATIONS .- ANGLAIS  : pour les personnes intéressées par des cours de : débutants, pensez à votre ré-inscription 
ou inscription, pour le 1er trimestre 2013-2014. RDV d'informations  les mardis 18 et 25 juin, de 18H à 19H30, salle Ti-Kreiz (Skolig Al 
Louarn). Renseignements : � 02 98 04 55 50 - keltikasso@yahoo.com 

Samedi 15 à 10H30 en l'église de Plabennec : répétition pour la célébration de la 1ère des Communions ; à 18H en l'église de Brignogan : 
célébration de la confirmation pour le doyenné. Dimanche 16 : *à 9H30 : messe au Drennec, à 11H à Plabennec : célébration de la 1ère 

des Communions pour les enfants de l'Ensemble Paroissial. Vendredi 21 à 17H à la Chapelle St Jaoua à Plouvien, Festi-KT.  
Diaconia 2013 : mercredi 19/6 à Brignogan : *18H30 pique-nique, 20H30 : témoignages et photos de Diaconia à Lourdes, Célébration.  
PELERINAGE DOYENNE DE LESNEVEN : : Dimanche 23 juin, une journée est prévue au sanctuaire de Querrien  (près de Loudéac). 
Querrien est le seul lieu en Bretagne où la Vierge est apparue. Les personnes intéressées sont invitées à contacter le presbytère 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).  
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  : Le pèlerinage de Lourdes aura lieu du 17 au 23 septembre. Les personnes malades ou han-
dicapées qui envisagent de participer, 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)  

TRANSPORT SCOLAIRE  

ECOLES- SKOLIOU               
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s)  le mar-
di sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45.  Se munir du livret de famille et du carnet 
de santé. Les horaires de l'école restent inchangés: matin: 8H45-11H45  Après-midi : 13H30-16H30 
ECOLE SAINT JAOUA .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi  toute 
la journée, le mardi le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/2013 peu-
vent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille). 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

SAS DES CARS BIHAN  : RENTREE SCOLAIRE 2013-2014. Les inscriptions pour le transport scolaire sont à faire au mois de juin. 
POUR LES ELEVES DEJA INSCRITS  : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin.  
POUR LES NOUVEAUX ELEVES  :  vous pouvez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site:  www.bihan.fr ou les retirer à nos 
bureaux  : Zone du Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscriptions seront également transmis dans les écoles primaires et collè-
ges. Les dossiers complets sont à nous faire parvenir par courrier pour le 10 juillet 2013 dernier délai. Passé cette date, nous ne pou-
vons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée. 

VENDREDI 21 JUIN : RANDONNÉE CYCLOTOURISTE DU PAYS DES ABERS .- La CCPA et l’association cyclotouriste de Plaben-
nec, avec l’aide de plusieurs clubs des Abers, organisent une randonnée cycliste, ouverte à tous, le vendredi 21 juin, jour sans course 
lors des Championnats de France (20 au 23 juin). Le départ et l’arrivée se feront de l’Espace Kervéguen (salle de sport n°1) à Plaben-
nec. Inscriptions sur place à partir de 13H (5 €). Circuits et horaires  : *circuit de 90 km : allure libre départ à 14H ; 28-30 km/h départ 
à 14H15 ; 25-27 km/h départ à 14H25 ; moins de 25 km/h départ à 14H30 ; *circuit de 63 km : 28-30 km/h départ à 14H45 ; 25-27 km/h 
départ à 15H ; moins de 25 km/h départ à 15H15 ; *circuit de 40 km : départ à 15H30 

 DANSERIEN AR MILINOU .– Fin des cours, reprise en septembre 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 15 juin : Grouanec (Yves 
K.), mardi 18 : Perros / Lilia (Marie Claude) 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 16  juin : circuit long "pique-nique", RDV 10 H30, départ à 11 H de la salle polyvalente.  Pour 
les retardataires merci de vous rapprocher d’Eric pour réserver les places pour la sortie en avion du 30 juin . 
 H.P.C.P.– L'assemblée générale  du club aura lieu le vendredi 21 juin à 20H30 à la salle polyvalente. Les membres du conseil 
d'administration comptent sur la présence nombreuse de tous les adhérents et les licenciés du club. Une permanence pour le 
renouvellement des licences  aura lieu à l'issue de l'assemblée générale. Tous les jeunes intéressés par la pratique du handball et 
qui souhaitent retirer un dossier pourront le faire lors de cette soirée. 
 A.S.P. (Foot .- Ce vendredi 14 : à 20H au clubhouse, réunion de préparation de la nouvelle saison à l'école de foot. Toutes les 
personnes intéressées et volontaires pour prendre une part active auprès des jeunes (éducateurs lors des entraînements et/ou 
accompagnateurs dans les activités du samedi) y sont cordialement conviées. NB : les dirigeants qui sont en possession 
d'équipements (ballons, maillots, etc.) sont priés de les rapporter ce soir. Samedi 15 : à partir de 9H, matinée de travaux pour les 
bénévoles (joueurs et dirigeants) qui souhaitent donner un coup de propre à l'environnement du stade et des infrastructures.  
INFOS : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2013/2014 : La troisième séance (sur les cinq prévues) aura lieu ce samedi 16 juin de 
14H à 18H et la quatrième le mercredi 19 juin de 17H à 20H selon les modalités indiquées dans le courrier postal qui a été adressé à 
tous les licenciés. Les nouveaux joueurs  (qui n'étaient pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité 
et une copie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La cotisation sera 
réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple 
demande. L'aptitude médicale devant figurer sur le document "demande de licence" qui est remis au moment de l'inscription, un 
certificat sur une feuille volante ne pourra donc pas être accepté. Pour s'inscrire, il faut être né avant  le 1er janvier 2008.  



♦ SENIORS EN VACANCES .- Le C.C.A.S. de PLABENNEC, en partenariat avec l’ANCV, a programmé un séjour, du 31 août au 
7 septembre 2013 , au Centre Ty Nod de FOUESNANT . Bénéficiaires : *être âgé de plus de 60 ans, *être retraité et/ou sans activité 
professionnelle, *résider en France. Prix par personne pour un séjour 8 jours/7 nuits (pension complète, transport, assurance annula-
tion) : de 225 € à 414 € par personne. Possibilité de règlement en 3 fois. Le prix de la chambre individuelle, pour les personnes qui le 
souhaitent, est de 55 €. Ce séjour ne pourra avoir lieu qu’en fonction d’un nombre minimum de 30 personnes inscrites. Il reste quelques 
places : inscription auprès de Geneviève ANDRIEUX (02 98 40 42 17) jusqu’au 30 juin dernier délai. 
♦  OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS .– Horaires d’ouverture  des différents points d’information pour le mois de juin : 
Lannilis : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30. Fermé le jeudi après-midi. Plouguerneau : du lundi au samedi de 9H30 
à 12H et de 14H à 17H30. Fermé le mercredi. Port de l’Aber Wrac’h : le mardi, jeudi et samedi de 14H à 17H30. A noter que l’Office de 
Tourisme a déménagé 1 place de la Gare à Lannilis.”  
♦ JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS EN BR ETAGNE.- A l'occasion des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins en Bretagne les 14, 15 et 16 juin, de nombreux moulins sont visitables dont celui du Coumou à Plouvien , ouvert au public 
le dimanche 16 juin de 14H à 17H (Gratuit) ainsi que le Moulin de Rivoalen , Le Drennec de 14H à 18H. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra sa permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H  lundi 17 juin. – Pour prendre RDV, s’adresser 
au secrétariat de la Mairie de Plabennec. � 02 98 40 41 32. 
♦ SECOURS CATHOLIQUE.- Vous êtes tous invités à venir à la grande braderie d'été organisée par  l’équipe locale du Secours Ca-
tholique. Vous trouverez  vêtements, linge de maison, meubles, livres et objets divers… Elle se tiendra le samedi 15 juin de 9H30 à 17H 
sans interruption dans l’ancien Centre de Secours des pompiers de LANNILIS, 2 Allée Verte, près de la Mairie. Venez nombreux, entrée 
libre ; votre participation permettra d’aider les familles en difficultés. 
♦ COMITE D’ANIMATION DE TREGLONOU .- Samedi 15 juin : Fête de l’été , rue et place de la Mairie et rue de Pors Egras de 14H à 
24H. Au programme : de 14H à 19H vide greniers en plein air  avec animation : Lyre Lesnevienne à 15H30, jeux en bois et visite de la 
Maison du Pêcheur ; à partir de 19H moules- frites animé par les «Capo2» et «Los Yapas», suivi d’un feu d’artifice tiré sur l’aire de loisirs 
de Kerlohou. L’accès à la fête est gratuit et les inscriptions pour le vide greniers sont à faire au � 02 98 04 46 08 et au 02 98 37 20 77. 
♦ KERNILIS - FEST-NOZ  - Samedi 15 juin, à 21H, salle omnisport, soirée animée par BIGUS, PAOTRED PAGAN et TRIHORN. Entrée 
6 €. Organisé par les Associations «Dansou Breizh ar Folgoad», «Treid Skanv» de Kernilis et «A La Croisée des Abers» de Lannilis.   

 DIVERS 

TROUVÉ au terrain synthétique : sac contenant des vêtements de sport , s'adresser en Mairie. 
A LOUER : *Rue des Abers : T3, 2 ch., SDB, WC, espace cuisine-salle à manger, garage, libre le 1er septembre � 06 49 22 89 06. 
*Centre bourg de Plouvien : -studio  : 270 € et T2 : 340 € � 02 98 04 66 64 H.R. ou 06 48 85 16 48. 
A VENDRE : divers vêtements de bébé de 1 à 6 mois , bonne qualité � 06 01 95 94 28. 

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. 
Jeune fille  de 17 ans, expérimentée, propose ses services de baby-sitting , vacances et week-end � 06 37 19 36 06 
Jeune fille , 23 ans, cherche enfants à garder le mercredi à partir de fin juin, expérience, accepte CESU � 06 88 06 77 52. 

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ SCRAPBOOKING  : portes ouvertes à l'Atelier de Noan  ce vendredi 14 juin à partir de 19H30. N'hésitez pas à venir vous initier 
au scrap. Renseignements : �06 21 47 89 32. 
♦ La BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING , en raison du Championnat de France de Cyclisme, restera ouverte en continu de 
7H à 19H le jeudi 20 juin, afin de faciliter l'accès à la boulangerie. 
♦ LA POSTE .– En raison du Championnat de France de Cyclisme, la distribution du courrier sera perturbée  à Plouvien les jeudis 
20 et samedi 22 juin ; heure limite de levée du courrier : 11H30. 
♦ L'ATELIER DE GRISELDA .– En raison du Championnat de France de Cyclisme, le salon sera exceptionnellement fermé  le jeudi 
20 juin toute la journée. Réouverture vendredi 21. Merci de votre compréhension. 
♦ LE BISTRO DES MOULINS  : A l'occasion des Championnats de France de Cyclisme, nous installons un chapiteau et des buvettes 
sur le parking devant le restaurant, les samedi 22 et dimanche 23 juin, de 10H à minuit. Jambon à l'os frites, saucisses et merguez, 
sandwiches. Venez nombreux encourager les cyclistes !!!  
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé , exceptionnellement, le samedi 15 
juin. Ouverture le mardi 18 juin à 9H. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. 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.   
♦ SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant)  : à vendre poireaux à piquer, plants de légumes et fleurs de printemps. Chèque-cadeau 
pour la Fête des Pères � 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com 
♦ LES CREPES DE BEA .- Repas crêpes, cocktails à domicile. Tous les renseignements sur www.lescrepesdebea.com. 
� 02 98 25 53 88. 

APPEL AUX BENEVOLES  : Notre fils Youen souffre de troubles envahissants du développement. Pour l'aider à progresser et à 
sortir de sa bulle, nous vous demandons de venir jouer avec lui pendant 1H30/semaine. Aucune expérience n'est requise, juste aimer 
jouer avec les enfants. Contactez nous au 02 98 36 81 80. 

DON DE SANG  Mardi 25 et mercredi 26   

de 8H - 13H- PLABENNEC — Salle Marcel Bouguen 
www.dondusang.net  - www.facebook.com/EFSBretagne 



 

dimanche 16 juin 
 

9H - 12H 

 

SALLE ABER WRAC'H  

 

Avec Nolwenn VERGNE 

 

FAMILLES RURALES 
 

Inscriptions : ���� 02 98 40 96 33 / 06 31 84 69 17 

 

 

PLOUVIEN 
29 JUIN 2013 

 

Moules-Frites 
8 € sur place / 7 € sur réservation (Le Styvel ou Le Kelling’s)  
 

Concert GRATUIT  :  
19h30 : Tremplin musical (scène ouverte aux amateurs) 
20h15 : Plouvien Chantant 
21h00 : Libenter (chants de marins)  
22h30 : Stand By (multi-genres) 
 

(Salle de Sports des Ecoles) 

Fête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la MusiqueFête de la Musique    



 
 

 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLISME EN PAYS DES ABERS 

 

COMMENT CIRCULER A PLOUVIEN ? 

 
Le championnat de France de cyclisme sur route 2013, organisé par la CCPA, aura lieu les jeudi 20, samedi 22 et dimanche 

23 juin.  

Inévitablement, ces festivités sportives entraîneront des désagréments passagers et affecteront les conditions de 

circulation sur l'aire géographique de la Communauté. 

Le présent document vous informe sur les contraintes et les solutions possibles concernant le territoire de Plouvien et 

particulièrement en agglomération, en complément de la revue ''ABERS magazine'' spécial ''Championnat de France'' qui 

vous est distribuée et du site www.france-2013.fr. 

 

 

Les perturbations les plus importantes auront lieu les jeudi matin et jeudi après-midi, lors des ''contre la montre'', les 

coureurs traversant intégralement le bourg. La circulation et le stationnment seront interdits sur les voies suivantes, dans 

les 2 sens (Voir plan au verso) et des déviations seront mises en place: 

• Matin : de 9
h
 à 11

h
 30, de Loc-Brévalaire - Bourg de Plouvien - vers Bourg-Blanc 

• Après-midi : de 14
h
 à 17

h
 15, de Loc-Brévalaire - Bourg de Plouvien - vers Plabennec 

Néanmoins, en cas de besoin absolu, la traversée des trajets sera possible entre le passage de 2 coureurs, par les voies 

suivantes: 

         * Agglomération: Rue de la Tour d'Auvergne et rue Saint Pol-Roux au carrefour avec la rue de la Libération (Matin et 

après-midi) 

         * Campagne: Pors Ar Groas entre Kéraliou et Lannaneyen (Matin) 

 

Il est recommandé de garer les véhicules, dès le mercredi soir, sur des secteurs (Cimetière, rue Saint Pol-Roux, rue des 

Glénan…) qui permettront de rejoindre les points de traversée, puis les voies de circulation ouvertes. 

 

Par ailleurs, merci de noter les points suivants: 

- Accès aux écoles de Plouvien non perturbés sur l'heure du déjeuner, mais risque de petit retard en fin de journée, 

- Risque de petit retard des cars scolaires, 

- Interdiction de stationnement sur les axes empruntés, y compris en agglomération, 

- Précaution particulière : tenir vos chiens à l'attache durant la course. 

 

 

 

Le samedi 22 et dimanche 23 juin, le giratoire de Tariec et les routes départementales vers Tréglonou et Lannilis seront 

interdits à tout véhicule de 8
h
30 à 18

h
 environ, dans les 2 sens (Voir plan au verso). 

 

En conséquence, en cas de contrainte de sortie de véhicules durant ces 2 journées, les habitants des hameaux situés sur 

cette portion du circuit devront prendre les dispositions nécessaires la veille ou tôt le matin, aucune dérogation de 

circulation n'étant possible pour des raisons évidentes de sécurité. 

 

Afin de limiter le nombre de véhicules aux abords du circuit le samedi et dimanche, le site peut être rejoint, soit par co-

voiturage, soit à vélo, ou encore pour les plus courageux, à pied. Un point d'information et de restauration sera organisé à 

Tariec, point du circuit le plus proche du bourg de Plouvien. 

 

Au-delà de sa dimension sportive, l'organisation du Championnat de France se traduira avant tout par une grande fête 

populaire, fédératrice et de promotion nationale de notre beau Pays des Abers. 

 

Le Maire compte sur votre compréhension pour surmonter les contraintes qui en découleront, indispensables à la sécurité 

des coureurs, des suiveurs et des spectateurs et vous invite à assister à ce spectacle exceptionnel et gratuit ! 

Samedi 22 et dimanche 23 juin 
 

Jeudi 20 juin 



 
 
 
 
 
 


