
� URBANISME.- Déclaration préalable : *GUILLOU Philippe, aména-
gement de garage : 21 rue du Léon. *MASSON Bruno, clôture : 355 rue Ty 
Devet.  
� ESPACES VERTS.- Dans le cadre de l’amélioration du fleurissement au 
centre bourg, le service Espaces Verts va enlever les plants d’hiver et les 
remplacer par les plants d’été. Ces plants sont encore en fleur, mais leur 
arrachage à cette période et une replantation à suivre permettra leur bon 
enracinement. Une belle floraison d’été sera ainsi assurée. Les particuliers 
ayant leur résidence principale à Plouvien pourront récupérer les plants 
sur place pour leur besoin personnel en prenant contact directement avec 
les jardiniers de la commune ou en s’inscrivant à la Mairie. 
� REUNION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE TERRITOIRE.- Les élus 
communautaires travaillent depuis plusieurs mois sur l'élaboration d'un 
projet de territoire. Cette démarche est aujourd'hui en phase d'achève-
ment. Une réunion publique est programmée le 27 mai prochain à 18H, à la 
Forge à Plouvien, afin de présenter les orientations stratégiques retenues. 
Les élus et les habitants de la CCPA sont invités dans un but d'améliora-
tion à venir échanger sur ce projet.  
� LE YEMEN.- Diaporama de Philippe BICHON le vendredi 29 mai à 
20H30, à la Forge (voir dernière page du prône). 
� 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.                  
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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 

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 

Pourig a jomo pourig 
Petit poireau restera petit poireau (= ce qui est petit restera petit) 

� 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. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*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 de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : 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 

CCPA 

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

Semaine  22 (du 22 au 29 mai) : Zone "A" (semaine paire) :  
En raison du jour férié du lundi 25 mai, toutes les tournées de collecte des 

ordures ménagères de ce jour là seront décalées d'un jour .  
Les secteurs collectés le mercredi seront collectés le jeudi 28 mai 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
Horaires :  

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

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
� 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. 

ouvert tous les dimanches durant les mois de mai et juin, 
de 14H à 17H. Contact :� 06.89.44.96.28 

L’ALSH sera fermé du lundi 3 au vendredi 14 août inclus.  
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec.  
Renseignements auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92

CENTRE AERE 

REDEVANCE DECHETS MENAGERS - PAIEMENT EN LIGNE : Les fac-
tures relatives à la redevance des déchets ménagers 2015 (1er semestre), 
éditées par la CCPA, seront adressées à partir du 15 mai. Ces dernières 
seront à régler pour le 15 juin. Nouveauté !!! A compter de cette année, vous 
pouvez régler votre redevance en ligne en vous rendant sur le site de la 
CCPA (www.pays-des-abers.fr  rubrique « vos démarches » Pour plus de 
renseignements : service facturation 02 90 85 30 18 ou facturation@pays-
des-abers.fr 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ECOLES - TRANSPORT SCOLAIRE 

75 ans : RECTIFICATIF ! (classe 60) en vu de la sortie, une réunion de préparation est prévue, vendredi 22 mai à 18H, salle 
polyvalente (gauche) pour tous les volontaires. Venez nombreux. 
80 ans : préparation de sortie le 27 mai à 20H, salle polyvalente (gauche). 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 23 : à 14H30, en l’église de Plouvien, mariage de : Gaëtan MARQUER & Carine GONCALVES. A 18H : Messe à Kersaint. 
Dimanche 24 : à 9H15 : messe à Bourg-Blanc pardon de Saint-Urfold. A 10H45 : messe de Pentecôte à Plabennec. URGENCE NE-
PAL : « Ils ont besoin de nous », Le Secours Catholique fait appel à votre générosité : des enveloppes sont à votre disposition 
dans les églises. Horaires des messes sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  : aide alimentaire :  mercredi 27 de 14H à 16H
 samedi 30 de 9H30 à 

11H. 
♦ CLUB ESPERANCE.- Sortie lac de Guerlédan du vendredi 29 : règlement au club. Départ place de la gare 8H15.  
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN.- La distribution d'un livret qui décrit nos activités et vous apportera quelques 
informations utiles aura lieu cette semaine dans les boites aux lettres de Plouvien. Nos entreprises vous remercient de lui réserver un 
bon accueil. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand 
l’horaire est noté. Samedi 23 : Loc-Brévalaire (Yvon). Dimanche 24 : Rallye pédestre à Plouvien. Mardi 26 : Plouvien / Le Créo 
(Etienne). Jeudi 28 : sortie à la journée - le Menez Hom / 20 km. 
 A.S.P. (FOOT).- � L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 5 juin à 20H30 au clubhouse du 
stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direction sont invitées à faire acte de 
candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 30 mai dernier délai. � Le club organise un ramassage de 
ferraille le samedi 30 mai. Nous recherchons quelques volontaires pour assurer la permanence près de la benne. Inscriptions auprès 
de Yannick Bergot au 06 82 44 04 85.  

H.B.C.P (HAND BALL).-  Samedi 23 : Seniors Filles 1 Excellence : se déplace à Ent Monts d'Arrée Carhaix, match à 21H30 à 
Carhaix. Seniors Filles 2 Honneur : se déplace à Elorn Handball, match à 20H15 à Landerneau Salle Cosec. - 18 ans F : reçoit 
Plouvorn, match à 18H45 à Plouvien. - 16 ans F 1 : se déplace à Plouvorn, match à 14H15. - 16 ans F 2 : reçoit Ent Taulé Carantec 
Morlaix, match à 19H à Bourg-Blanc. - 16 ans G : se déplace à Lesneven Le Folgoët, match à 17H15 à Lesneven salle René 
Bodenes. - 14 ans F 1 : se déplace à Locmaria, match à 14H. - 14 ans F 2 : reçoit Lesneven Le Folgoët, match à 15H40 à Bourg-
Blanc. - 14 ans F 3 : reçoit Hermine Kernic, match à 17H à Plouvien. - 14 ans G 1 : reçoit Aber Benoit HBC, match à 16H45 à Bourg-
Blanc. - 14 ans G 2 : reçoit Plabennec, match à 17H45 à Bourg-Blanc. - 12 ans F 1 : reçoit Morlaix Plougonven, match à 14H45 à 
Bourg-Blanc. - 12 ans F 2 : reçoit Plabennec, match à 16H à Bourg-Blanc. - 12 ans G : se déplace à Ent St Renan Guilers, match à 
17H à St-Renan salle Kerzouar. Débutants 2 Denise : reçoit Elorn & Bourg-Blanc, match à 14H30. Débutants 2 Olivier : reçoit 
Entente des Abers, match à 13H30. Débutants 2 Sandra : se déplace à Entente des abers, match à 14H à Lannilis, salle Mezeozen..  

P.B.A. BASKET.- L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 5 juin à 19H, salle Aber Wrac’h. Le club recherche des 
joueurs joueuses et entraineurs pour la saison prochaine. Contacter Christophe Laygue au 06 27 17 70 64. 

� ECOLE DES MOULINS ��02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr.  
� ECOLE ST-JAOUA.- � 02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr. Prochaine et dernière permanence cantine pour cette 
année scolaire, ce vendredi 22 de 16H à 18H30.  
� IREO DE LESNEVEN.- Route de Plouider - www.ireo.org - 02 98 83 33 08. L'école autrement avec des stages en entreprise 
de la 4ème à la licence. PORTES OUVERTES : vendredi 29 (17H à 20H) - Samedi 30 (9H à 13H). 
��LYCEE SAINT JOSEPH : Le Groupe Scolaire « Les 2 Rives » - Route de Pencran à LANDERNEAU. vous invite, Samedi 30 de 
9H à 13H,  à participer à la matinée « PORTES OUVERTES » pour découvrir les formations proposées dans l’établissement : 3e 
préparatoire aux formations professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS. LYCEE SAINT JOSEPH - 
Route de Pencran -  BP 70329 - 29413 LANDERNEAU Cedex - � : 02 98 85 02 58 ; Fax : 02 98 21 59 31 - Email : secreta-
riatstjo@les-2-rives.fr - Site : www.les-2-rives.fr. 
� LYCEE SAINT FRANÇOIS - NOTRE DAME LESNEVEN.- Mercredi 3 juin, porte ouverte pour les futurs élèves de lycée et 
pour leurs parents, à 14H, à l'animation.  

CARS BIHAN : SAS DES CARS BIHAN : rentrée scolaire 2015-2016 : les inscriptions 2015-2016 sont à faire au mois de juin 
2015. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par  courrier courant juin. Pour les nouveaux 

élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr. Les dossiers d’inscription seront égale-
ment transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets accompagnés du règlement sont à nous faire parvenir 
par courrier pour le 10 juillet dernier délai. Passé cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de trans-
port pour la rentrée. les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guisseny & Kerlouan se font à la CCPL. Les élèves de Guisseny, 
Kerlouan, St-Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscriptions à la CAT TRANSDEV (VEOLIA). 

SORTIE DE CLASSE 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : *Lise SéGALEN, 177 rue Ty Devet. *Louisa POTARD, 97 rue Général de Gaulle.  
DECES : Jean-Claude DéNIEL, 66 ans, 99 rue de l’Argoat.  

FÊTE DE L'INAUGURATION DE LA STATUE MONUMENTALE  DE SAINT-JAOUA  
Samedi 30 mai : Vallée des Saints à Carnoët : Fête de l'inauguration de la statue monumentale  de Saint-Jaoua 14H - 17H. Ouvert à 
tous. Plus de renseignements : Marguerite Le Roux 02 98 40 91 27.  



♦ CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le : 26 mai ; Les ins-
criptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette 
aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 
Allée Verte. � 09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.  
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE : L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 29 mai à 18H30 à la Maison du Vélo (Kerveguen) à 
Plabennec. Nous vous y attendons. Un pot de l'amitié sera offert à l'issue de l'Assemblée Générale. 
♦ PROJECTION DU FILM D’ARMEL COLIN “LES DESSOUS CHICS D’UN ABER BENI” : Les associations Douar Ha Mor, Patri-
moine et Environnement, la Maison des Abers/Ti an aberioù & la commune de Saint-Pabu vous invitent à assister à la projection du 
film “les dessous chics d’un aber béni” le vendredi 29 mai à 20H30 à l’espace Roz Avel. Ce film de 30 minutes présente la richesse et 
les beautés étonnantes de l’aber Benoît à travers une ballade principalement sous-marine. Vous découvrirez ainsi les algues, les 
éponges, les ascidies, les crustacés, les coquillages sans oublier les poissons. Ce film a été réalisé par Armel Colin, saint pabusien, 
plongeur et vidéaste amateur. Une causerie / débat avec Armel Colin suivra la projection. Entrée libre, gratuite et ouverte à tous.   
♦ ATELIER DE FABRICATION DE PRODUITS D’ENTRETIEN AU NATUREL : dans le cadre de la semaine du développement du-
rable, LE JARDIN ARCHIPEL vous propose de venir expérimenter quelques recettes économiques et écologiques pour le linge et la 
maison, samedi 30 de 14H30 à 16H30 au jardin. Munissez-vous d’un entonnoir et de 4 contenants (bouteilles ou flacons plastiques ou 
en verre) pour repartir avec ce que vous aurez fabriqué ! Places limitées, inscription nécessaire au 07 88 05 88 06 ou jar-
din.archipel@gmail.com jusqu’au jeudi 28. Jardin Archipel – Rannveret LANDEDA – stationnement sur le parking de Mezglaz.  
♦ GRANDE BRADERIE : L’équipe du Secours catholique vous accueillera le samedi 30, en continu de 9H30 à 17H30, rue de la Mai-
rie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants et adultes, ainsi que des meubles. Cette manifestation est ou-
verte à tous. 
♦ LES CAFES SENIORS, DES LIEUX OU L’ON « CAUSE » DU VIEILLISSEMENT : Les questions du vieillissement vous interpel-
lent ? Pour en débattre, le groupe seniors, vieillissement, participation, le centre socio-culturel et le CLIC gérontologique vous con-
vient à un café-débat, le lundi 1er juin de 14H à 16H, à la salle communale à St-Méen. « La transmission du patrimoine » La dona-
tion-partage, la donation en argent aux enfants, la communauté universelle au profit du conjoint (couple sans enfants), le testament 
(célibataire)... toutes ces questions seront abordées avec Monsieur Yves SANSON, notaire retraité. Entrée libre et gratuite. 
♦ MUSEE DU LEON : Dans le cadre de l'exposition "Sommes-nous tous de la même famille ?", le Musée du Léon à Lesneven pro-
pose une session de 2 ateliers d'initiation à la généalogie pour adulte, lundi 1er et 8 juin, de 14H à 16H, 10€/pers, sur inscription. Ren-
seignement : 02 98 83 01 47 - Plus d'infos : www.museeduleon.com". 
♦ GRAND LOTO BINGO ANIME PAR MALOU : Samedi 6 Juin à partir de 20H à la salle Omnisports : 2 bons d'achat de 200 €, 3 
bons d'achat de 150 €, 2 bons d'achat de 100 €, 1 salon de jardin, 1 vélo, 1 four micro-ondes et nombreux autres lots. 15 € les 7 
cartes buvette et petite restauration sur place. 

DIVERS 

EMPLOI 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février -  

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  

Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30. 
∗ Recrutement étudiant : L’EHPAD des Abers recrute pour l’été des étudiants pour des postes hôteliers le week-end (10H30-18H) : 
service des repas, débarrassage, plongeb Envoyer votre candidature à l’intention du DRH - EHPAD des Abers - 9 rue du Couvent - 
29870 LANNILIS. 
∗ Jeune homme, garde vos enfants à partir de 3-4 ans pendant les week-ends et les grandes vacances. Sérieux, sociable et ponc-
tuel je peux parfaitement préparer des repas et effectuer des tâches ménagères. N’hésitez pas à m’appeler au 06 37 02 95 68. 

Opéra�on ramassage de ferrailles en faveur de l’ASP football 

samedi 30 mai (benne disponible le 29 au soir) 
Dépôt à la salle de Mespeler toute la journée 

Contact : J. Bellec au 06 38 10 27 17 ou C. Le Roux au 06 20 44 09 08 ou Y. Bergot au 06 82 44 04 85 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉS : Clé sur placard salle de droite, salle polyvalente. Sac de sport noir à l’abri bus devant la Mairie, le 21 mai. 
S’adresser en Mairie. 
PERDU  :  téléphone portable DORO noir, merci de rapporter en Mairie.  

� LA FERME DE KERGRAC’H.- Vente à la ferme Veau et Boeuf Bio : le mercredi de 17H à 19H : Pièces surgelées au dé-
tail, Escalopes, Côtes, Roti, Blanquette, Steaks hachés, Entrecôte, Faux filet, Rumsteak, Roti ... La ferme de Kergrac'h : 
02 98 36 11 45. www.fermedekergrach.fr . 
� NOUVEL AIR : Apprentie au salon, je recherche des modèles hommes pour coupes et femmes pour mèches. Pour plus de rensei-
gnements, contactez le salon au 02 98 40 97 93.  
� LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : Bientôt la FETE DES MERES ! (31 mai), les serres de Ravelin vous proposent un 
grand choix de potées fleuries, suspensions, rosiers, dipladénias, compositionsb sans oublier le chèque cadeau en bois ! Ouvert 
tous les jours de 9H à 12H et de 13H30 à 18H30 et ouvert le dimanche 31 mai de 9H à 12H. � 02 98 83 01 94.  
� RAMASSAGE DE FRAISES : venez ramasser vos fraises pleine terre pour la confiture à compter du 3 juin, le mercredi et le same-
di de 15H à 19H sur RDV au 06 26 34 29 25 (Kérilien - Plouvien). 




