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 Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - ������ ��  �  

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  

ou  02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            02 98 83 23 66  

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 02 98 83 23 66 

� CLIC : accueil sur RDV  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC 02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60  

� AM-STRAM-GRAM :           02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - K������ �� 	� 
�� 

MEMENTO - -�.  � /’1��2��  TRAITEMENT DES DECHETS  
D��.�- A� R4�.�/1�� 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  02 98 40 91 16 
 Télécopie           02 98 40 00 19 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75 
A.L.S.H. 06 65 60 61 28 
                                        OU 02 98 40 03 50 
POMPIERS :  18 ou 112 
GENDARMERIE :   17 
SAMU :  15  
MÉDECIN :  Appeler le centre  15 
PHARMACIE de garde   32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

Ki skaotet e-neus aon rag dour bervet 
Chien échaudé a peur de l’eau bouillante 

� PERMANENCE DU MAIRE : Excep�onnellement, M. Le 
Maire �endra sa permanence ce samedi 4/5 de 9:30 à 
11:00. 
�ANNONCES SUR LE PRÔNE : afin de préparer au mieux 
le prône de la semaine 19 et en raison du mercredi 8 mai 
(férié), nous vous demandons de déposer vos annonces 
pour le lundi 6 mai avant 17:00. Merci de votre compré-
hension. 
�URBANISME : Déclara�ons préalables : *Jeannine VIN-
CENT : clôture, 127 rue Joseph Quirk. *André LOSSOUARN : 
extension habita�on, 347 rue de Kerglien. Demande de 
permis de construire : Yann et Audrey PENGAM, 7 rue des 
Glénan : habita�on, 8 rue de l’Île de Batz. Permis de cons-
truire accordés : *Commune de Plouvien : rénova�on de 
l’espace de convivialité du stade de football, Place de Bre-
tagne. *Laurent PEIGNE : extension d’un garage et cons-
truc�on abri de jardin, 495 rue des Moulins. *Françoise 
PERROCHEAU et Johann BONNAY, 26 rue Anita Con� : ha-
bita�on et garage accolé, 11 rue de l’Ile d’Ouessant.  
�TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE COMMUNALE : 
Des travaux d’entre�en de sec�on de voies communales, 
par créa�on d’un tapis d’enrobé par l’entreprise EUROVIA, 
auront lieu ce lundi 6 mai en journée sur les secteurs sui-
vants : 1) Carrefour Route départementale 38 / Route de 
Poullelum /  2) Carrefour route départementale 59 / Kéru-
zoc, 3) Tronçon de la rue de Kerglien entre la RD 59 et la 
rue de Coë�vy. Durant ces chan�ers, la circula�on pourra 
être perturbée ou déviée. Merci de votre prudence.  
�CEREMONIE DU 8 MAI 2019 : La cérémonie en souvenir 
de la fin de la 2ème guerre mondiale aura lieu le mercredi 8 
mai à 11:00 à Bourg-Blanc (RDV devant la Mairie) pour les 

Communes de Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal. Elle sera précé-
dée à 10:00 à Plouvien d'un rassemblement (lever des couleurs de-
vant la Mairie, dépôt de gerbes) ainsi que d'un café offert en Mairie. 
A l'issue de la Cérémonie, repas à Bourg-Blanc. S'inscrire auprès de 
Marie CLAUDE (02 98 36 22 72) pour le vendredi 3 mai. 
� AIDE À LA FORMATION BAFA 2019 EN FAVEUR DES JEUNES DE 
PLOUVIEN : Depuis 2012, en partenariat avec la CAF, le Conseil Muni-
cipal s’engage à financer en faveur de jeunes domicilié(e)s sur la 
commune 2 forma�ons complètes BAFA - Brevet d’Ap�tude aux 
Fonc�ons d’Animateur (trice) - (Session de formaIon générale, stage 
praIque, session d’approfondissement ou de qualifica�on) par an, 
à hauteur de 400 €. Le coût d’une forma�on complète est d’environ 
850 €. Les candidat(e)s retenu(e)s s’engagent à assurer le stage pra-
�que au sein de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de 
Plouvien. L’avance financière est réalisée par la personne retenue, la 
commune la subven�onnant directement à l’issue du parcours de 
forma�on. Une conven�on est signée avec les candidats retenus, la 
commission Enfance-Jeunesse étudiant les dossiers de candidature.  
Sur l’année 2019, la commune recherche un stagiaire prêt à s’enga-
ger pour l’été prochain. Pour pouvoir bénéficier de ceUe aide, il 
faut remplir les condi�ons suivantes : *Être âgé(e) de 17 ans au mo-
ment du stage ALSH, *Être domicilié(e) sur Plouvien,  *Être lycéen
(ne) ou étudiant(e). Pièces à fournir pour les candidatures 2019 : *Le 
dossier de candidature à re�rer en Mairie, *Une pièce d’iden�té.  Les 
dossiers sont à déposer en mairie le plus rapidement possible.  
Renseignements : Mickaël LE DUFF (06 65 60 61 28).  
� ENQUETE STATISTIQUE SUR L'EMPLOI, LE CHOMAGE ET L'INACTI-
VITE : L'INSEE réalise une importante enquête sta�s�que sur l'em-
ploi, le chômage et l'inac�vité tout au long de l'année. Les pro-
chaines dates de collecte sur Plouvien sont les suivantes : du 6/5 au 
22/5/19. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : Samedi 4/5 : Saint-Urbain / Chris�ne / 2 €. Mardi 
7/5 : Brignogan / Michel G. / 2 €.  
  A.S.P. (Foot) : Samedi 4/5 : U7 reçoit Portsall, St Laurent et 
Plouguin, RDV à 10/15 sur le synthé. U8 se déplace à Coatau-
don, départ à 13:00 (horaire à confirmer par les dirigeants). U9 
se déplace au stade Brestois, départ à 9:15 (horaire à confirmer 
par les dirigeants). U11A reçoit le PL Lambé, RDV à 13:30 
(horaire à confirmer par les dirigeants). U11B reçoit Ploudalmé-
zeau, RDV à 10:00, match sur le terrain B. U10 reçoit Saint Pabu, 
10:00, match sur le terrain B. U13B : repos, match contre le GJ 3 
baies reporté au 11 mai. Dimanche 5 : S4����� A se déplace à 
Cléder, match à 15:30. S4����� B se déplace à La Forest Lander-
neau, match à 15:30. S4����� C se déplace à Tréglonou, match à 
15:30. L������ reçoit le FC Côte des Légendes, match à 10:00. 
  L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 4/5 : Séance de 
babyhand : le samedi maIn à la SOS de 10:45 à 11:45 (pas de 
séance à la salle Jean Louis LE GUEN). Matchs à domicile : (voir 
coach pour l’heure de rendez-vous) : à la SOS : 13 filles 1 contre 

Hermine Kernic HB 1 à 15:00. 13 gars 2 contre Côte des Lé-
gendes à 16:15. 15 filles 1 contre Entente Spor�ve La Flèche à 
17:30. 18 filles 2 contre Plouguin à 18:45. À la salle Jean Louis 
Le Guen : 11 filles contre Stade Plabennecois HB 3 à 13:30. Au 
Drennec, salle du coat : Séniors Gars contre Chardons de Pors-
poder à 19:30. À Plabennec : 15 Gars contre Roz Hand Du 29 à 
15:30 (salle Le Guen, Plabennec). Samedi à l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ) : Débutants 1 BB contre Elorn HB 
1 et 2, Plouguin à 13:30 (SOS, Dirinon). Débutant 1 Plouvien 
contre HBC Drennecois, Côte des légendes HB et HB St Thonan à 
13:30 (salle du Coat, Le Drennec). 11 mixte contre Pont de 
l’Iroise HB 2 à 16:00 (salle du Cleguer, Plougastel Daoulas). 13 
filles 3 contre ASC Guiclan HB 2 à 16:30 (SOS, Guiclan). 13 gars 
1 contre Brest Bretagne HB 1 à 17:15 (Gymnase Jacquard, 
Brest). 18 filles 1 contre Entente Spor�ve La Flèche à 19:15 
(salle polyvalente, Plouneventer). 18 gars contre Elorn HB 2 à 
18:15 (salle Cosec, Landerneau).  Exempt :  13 filles 2, 15 filles 2, 
séniors filles. Les survêtements seront à récupérer auprès de 
chaque coach à parIr de samedi. 

SPORTS ET LOISIRS - S%&�	&' (�) *’(&���&� 

ASSOCIATIONS - K�,��-�)�.(�&'    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : suite au mercredi 8 
(férié), report de la distribuIon au Jeudi 9/5 (14:00 - 17:00), sa-
medi 11/5 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 
15/5 (14:00 - 17:00). 
♦  VIE LIBRE : jeudi 9 mai à 20:30 : réunion à la salle polyvalente. 
Thème : «l'ami�é nous fait avancer». Réunion ouverte à tous. Con-

tact :  06 88 00 12 06.  

♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion 
mensuelle le vendredi 17/5 à 20:30 salle Laënnec à Plouvien. 
Thème : "plus forts ensemble". Réunion ouverte à tous. Rensei-
gnements : 06 71 02 81 29. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : sor�e algues  avec Pierrick LEROUX 
lundi 20/5 : RDV place de Terre Neuve à 13:00 
ou à Corn ar Gazel à ST PABU à13:30, suivi d'un atelier cuisine.  

ACTIVITES CULTURELLES - S�,���-/��. 

  MEDIATHEQUE 
 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 

http://www.livrecommelair.fr 

1616:30—19:00 

Fermé (férié) 

17:00-19:00 

10:00-12:00 / 13:30-16:30 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

A LOUER : Appartement F3, RDC, centre bourg de Plouvien. 420 €/mois.  02 98 40 90 44 ou 06 43 76 01 98 

PETITES ANNONCES 

ANNONCES COMMERCIALES - ��&�  -� 0��.(�1 

• L’ATELIER DE GRISELDA :  02 98 40 94 35, sera fermé le 
mardi 7 mai. Lae��a sera en vacances la semaine 19. La par�e 
homme reste ouverte pendant ceUe période. 
• MAISON SALUDEN : NOUVEAU A PLOUVIEN, la Maison Salu-
den, charcuterie-traiteur, située à Lannilis, sera présente tous 
les jeudis à par�r du 2 mai de 16:00 à 19:30, place de la Mairie. 
Venez découvrir nos produits faits maison : jambon label 

rouge, terrines, rilleUes, boudins, saucisses, merguez, bouchées 
à la reine, friands et notre plat du jour : le couscous.   
•LE CABINET INFIRMIER PERRET- LE BERRE- ROUSIC, 72 rue bes-
quien,  vous informe du changement de ses horaires de perma-
nence au cabinet, le jeudi : 800-8:30 et 11:30-12:00. Si vous 
souhaitez prendre rendez-vous en dehors de ces horaires, merci 
de nous contacter au  02.98.40.00.56. Merci de votre compré-
hension. A bientôt.  

Concours photo  
A l'occasion de l'ouverture de la Mé-
diathèque en septembre, la Com-
mune organise un concours photo 
sur le thème :  

"L'eau, source de vie".  
Ce concours est ouvert à tous.  
Les photos devront êtres prises en haute résolu�on afin 
de pouvoir les agrandir en 40 x 60 et transmises par mail 
à l'adresse :  adminis@plouvien.fr.  
Une fois la photo sélec�onnée, la Commune prendra en 
charge l'agrandissement et l'encadrement. 
Renseignements :  06 65 61 59 57. 

Dimanche 5 mai à 9:30 : Pardon de St Jaoua à Plouvien 

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php  

ANNONCES PAROISSIALES - B/(�. �� B����. 

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

En raison du jour férié mercredi 8 mai 
                          les tournées sont décalées d'un jour :  

zone A (semaine impaire) : jeudi 9 mai 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL  

DÉCÈS : Guy FILY, 72 ans, 444 rue de Coë�vy. 



COMMUNIQUÉS DE LA CCPA 

BROYEZ DU VERT ! Depuis le 01/04, 25 € remboursés pour toute loca�on d’un broyeur à végétaux chez un loueur 
conven�onné. Transformez vos déchets verts issus de la taille et/ou de l’élagage en paillage. Nombreux intérêts : il 
apporte des éléments nutri�fs, préserve l’humidité du sol, limite la pousse des mauvaises herbes et protège du gel. Il 
permet aussi de diminuer votre temps d’entre�en du jardin, de limiter vos déplacements en déchèterie et d’écono-

miser en eau. 2 loueurs se sont lancés dans l’aventure : le garage GenIl à Plouguerneau et Sofimat à Plouguin. Renseignements et 
condi�ons de l’opéra�on sur le site internet de la CCPA : www.pays-des-abers-fr ou au 02 98 37 66 00. 

DIVERS - � 3�% 4�/�	 

•RASSEMBLEMENT TECHNIQUE DÉPARTEMENTAL DES JEUNES 
SAPEURS-POMPIERS DE FINISTÈRE : samedi 4/5 à par�r de 
10:00 au collège Nelson MANDELA de Plabennec. Venez nom-
breux découvrir le savoir faire de nos 300 jeunes sur différents 
ateliers, tel que l'incendie, le secourisme. Pe�te restaura�on et 
buveUe sur place.  
•CONCERT samedi 4/5, à 20:30, salle  Nuit de Noces à Lannilis, 
Espace Lapoutroie. L’associa�on Nuit de Noces vous invite à ve-
nir faire un voyage musical avec la voix de Jeanne Bardin accom-
pagnée à l’accordéon. par Jean Apperé : L’âme des poètes.  
•KAN AN DOUR : Dimanche 5/5, de 9:30 à 12:30, parking Casino 
à Lannilis : *marche bio : rencontre avec des producteurs lo-
caux et achats de légumes, miel, cidre, jus de fruits, farine, épi-
cerie Ti ar Bed ; *Don de plantes : C'est de saison : partageons, 
donnons, échangeons les plantes, graines, arbres, boutures, re-
vues et livres, vieux ou�ls... tout ce qui concerne le jardinage ; 
*Atelier vélo : apprendre à entretenir son vélo, donner/
récupérer des vieux vélos plutôt que de les jeter.   
•FOIRE AUX PLANTES organisée par L'école Diwan de Plouguer-
neau le mercredi 8/5 de 9:30 à 17:00 à la salle Jean TANGUY de 
Plouguerneau. Entrée 1,5 € / gratuit -16 ans . Pe�te restaura-
�on. Contact : skoazell.brennig@gmail.com ou 06 82 11 21 00  
•LA P'TITE PAUSE : Accueil parents enfants le jeudi 9/5 de 9:30 
à 11:30, Maison de l'Enfance de Plabennec, rue de l'Aber. Gra-
tuit et ouvert à tous. 
•FEST NOZ à la salle ARMORICA de Plouguerneau le 11/5 à par-
�r de 21:00, organisé par  An Treizh Nevez- Div Yezh, associa�on 
des parents d'élèves des filières bilingues publiques du Pays des 
Abers. Au programme : StarIjenn, les duos Landat-Moisson, Le 
Gall-Soubigou. Venez nombreux! 6 € (gratuit pour les  -12 ans), 
crêpes et buveUe sur place. infos: treizhnevez@laposte.net  
•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du canton 
de Plabennec, �endra une permanences sur RDV, en Mairie de 
Plouvien de 14:00 à 17:00, lundi 13/5. Pour prendre RDV, 
s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
 02 98 40 91 16. 
•TAXE DE SÉJOUR : une permanence sera assurée les jeudi 
16/5  à l’Office de Tourisme de Lannilis de 14:00 à 17:30 et  mar-
di 21/5 à l’Office de Tourisme de Plouguerneau de 9:30 à 12:00 
sans rendez-vous.  
•L’EXPOSITION «DENTELLES NOMADES» des 3 Tisseuses de 
liens est ouverte au public jusqu’au 19 mai sur l’île Cézon 

(Landéda) : vendredi 3 de 10:10 à 13:20 ; lundi 6 de 
11:45  15:10 ; mardi 7 de 12:20 à 15:45 ; mercredi 8 de 13:00 à 
16:20 ; jeudi 9  de 13:50 à 17:00 ; vendredi 10 de 15:00 à 
17:30 ; samedi 11 de 16:20 à 18:15 ; dimanche 12 de 18:00 à 
19:15 ; mercredi 15 de 8:30 à 11:20 ; jeudi 16 de 9:00 à 
12:20 ; vendredi 17 de 9:45 à 13:15 ; samedi 18 de 10:30 à 
14:00 ; dimanche 19 de 11:10 à 14:40. Organisa�on : Associa�on 
Cézon et Office de tourisme du Pays des abers. Les dates pré-
vues sont maintenues si au moins 10 personnes se sont inscrites 
au préalable auprès de l’Office de tourisme  02 98 04 94 39 – 
Entrée à prix libre. APPEL A COMÉDIENS : Rejoignez la troupe de 
(RE)naissance Théâtre pour être au cœur de balades théâtrali-
sées es�vales ! Plusieurs chapelles du Pays du Abers serviront de 
décor pour des représenta�ons en public de juin à août. Contac-
tez l'office de tourisme ou la compagnie au  06 43 78 55 94. 
CONCERT AU PHARE DE L'ÎLE VIERGE dimanche 19/5 les élèves 
de l'école de musique du Pays des Abers enchanteront le phare 
de l'île Vierge au son de la flûte à bec. Départ à 19:15. 16/10 € 
avec la liaison mari�me. Pensez à vous inscrire à 
l'avance ! Contactez-nous !  02 98 04 05 43 ou office@abers-
tourisme.com - Suivez-nous sur Facebook & Instagram !  
•Le CNP vous propose des stages d'été en moussaillon 
(4/8ans), en op�mist (8/12 ans), en planche à voile et catamaran 
(dès 11 ans) pendant la saison. Vous pouvez effectuer vos ins-
crip�ons uniquement en ligne sur notre site internet. Vous pou-
vez également louer le matériel : catamaran, kayak, paddle, 
planche à voile et bateau à moteur sur demande. Nous vous 
proposons des sor�es adultes à thèmes en mai et juin : consul-
tez les dates et inscrivez-vous sur le site. Renseignement, de-
mande et inscrip�on sur le site : cn-plouguerneau.com ou par 
mail. Permanence téléphonique au 02 98 04 50 46 (de 16:00 à 
17:30).   
•SEJOURS à Landéda : *du 6 au 13 juillet  : "Ma Vie en Douceur, 
ma Vie en Mouvement". Une rencontre avec Soi, plus de séré-
nité, danser la Vie, se ressourcer et prendre du temps pour Soi. 
Avec ou sans hébergement. (Il reste 3 places). *Du 17 au 24 
août : «Souffle, voix et Mouvement» en co-anima�on avec Syl-
vie Schwarz (thérapeute) et A-Catherine Carega (musicienne et 
diplômée de la méthode Serge Wilfart). Avec ou sans héberge-
ment. Renseignements et inscrip�ons par mail à 
sschwarz@wanadoo.fr,  06 33 95 88 31 ou via facebook : Syl-
vie Onp  

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU PAYS DE BREST : le SCoT du Pays de Brest a été approuvé le 
19 décembre 2018 par le Comité syndical du Pôle métropolitain du Pays de Brest. Tous les documents 
sont accessibles en ligne sur le site internet du Pays dans la rubrique : "le SCoT en révision / le SCoT rendu 
exécutoire" et sur le lien : hUps://bit.ly/2JVYjEd. 

EMPLOI - P&4	&' L�3&/� 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - 
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00  

Le Programme des animaIons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr  

A.G.D.E. AssociaIon GesIon pour le Développement de l’Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes 
dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, pe�ts travaux divers… auprès des 
par�culiers, collec�vités et associa�ons / sur RDV les jeudis (après-midi) - MDE PLABENNEC. 
CHANTIER INSERTION : A.G.D.E. recrute des ouvriers en agro-alimentaire ; SATO RELAIS recrute des agents d’entre�en en espaces 
verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescrip�on et RDV possible à la MDE. 



COURSE DU TRAIN-PATATES DIMANCHE 19 MAI 

Organisateurs : «Joie de Courir» de Plabennec et «Randonneurs du Pays des Abers» de Plouvien.  

Nouveautés : Au lieu de l’Aber-Wrac’h les années précédentes, l’épreuve part de Plabennec en empruntant 

comme d’habitude la Véloroute entre Plouvien et Plabennec. Un nouveau parcours en boucle au Nord du bourg 

de Plouvien, près de la vallée des Moulins. 

Trajet sur PLOUVIEN : Gare de Plouvien, Pont de Fer, moulin du Coumou, lagune, voie piétonne vers rue des Moulins, Jardin du Prat, 

Chapelle Saint-Jaoua, terrain synthé8que de Mespeler, Véloroute et arrivée à Plabennec. 

Modalités de la compé��on : Course 15 km en solo (départ 10 :00) ou en relais par équipe de 3 (départ à 10 : 05). Passages de relais : 

Gare de Plouvien et Chapelle Saint-Jaoua.   

Comment vous inscrire ? Inscrip8ons uniquement sur le site du Challenge de l’Elorn du 12 au 18 mai impéra8vement  

h=p://www.elornchallenge.com.  
Anima�on par�culière : Le Train-Patates sera de nouveau de sor8e et fera un arrêt de 15 mn Gare de Plouvien. 
Précau�ons :  La place de la Gare sera interdite au sta8onnement du samedi 18 mai à 20 :00 au dimanche 19 à 13 :00. La circula8on, 

tant automobile que cycliste, sera interdite dans les deux sens de 9:00 à 13:00 sur les por8ons de la Véloroute empruntées par la course.  

Et nos Amis les marcheurs ? Des randonnées de 11 et 14,500 kms sont organisées au départ de Plabennec, passant aussi par Plouvien. 

Les départs libres se feront de 8:00 à 9:15.   

Quoi de plus ? Après la course, vous pourrez assister au «Printemps des Abers» au bourg de PLOUVIEN avec le premier spectacle gra-

tuit dès 14:02 et le second à 15:15.  

Un très bon Dimanche en perspec�ve ! 

Printemps des Abers - 11ème édiIon 
La Communauté de Communes du Pays des Abers et 
le Centre Na�onal des Arts de la Rue et de l'Espace 
Public, Le Fourneau vous donnent rendez-vous pour 
le théâtre de rue devenu incontournable sur le terri-
toire.  Il fête ses 10 ans en 2019. 
*Dimanche 5 mai : Kersaint-Plabennec 
*Dimanche 19 mai : Plouvien à parIr de 14H02 
*Dimanche 2 juin :  Coat-Méal 
*Dimanche 16 juin : Plabennec 
Tous les rendez-vous du Printemps des Abers sont 
en accès libres et gratuit 
Programma�on détaillée sur www.pays-des-abers.fr 

ou www.lefourneau.com ou www.plouvien.fr 


