
� RUE DES MOULINS - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : LE CHAN-
TIER S’ACHEVE.- Le réseau d’eaux usées de la rue des Moulins, qui pré-
sentait des défauts d’étanchéité, a été remplacé. Les quantités d’eau plu-
viales et de nappes déversées dans la station d’épuration ont beaucoup 
diminué, permettant ainsi des économies de fonctionnement sur cet équi-
pement. Le chantier s’achève par la réfection en bitume des tranchées du-
rant 3 jours (du mercredi 8 à ce vendredi 10 avril). La circulation est encore 
perturbée durant cette phase sur toute la longueur de la rue.  
Une étude de réaménagement complet de la voie dans des objectifs de 
sécurisation et d’embellissement a été entamée par la municipalité. 
� PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE.- Depuis 2010, le cap-
tage d’eau potable de Caëlen, situé en agglomération, (75 % de l’eau po-
table consommée sur la commune provient de cette unité) fait l’objet d’un 
périmètre de protection à l’intérieur duquel des prescriptions d’usage des 
sols sont à respecter. Les services municipaux ont mis en place des pan-
neaux de signalisation sur son pourtour. Merci de n’utiliser que des produits 
naturels et non polluants dans cette zone. 
� ASSOCIATIONS DE PLOUVIEN - DEMANDE DE SUBVENTIONS 
2015.- Les responsables des associations de Plouvien ont reçu de la Mairie 
(sauf exception) un courrier avec, en pièce jointe, le document à remplir 
nécessaire à l’étude de leur demande de subvention 2015 par la municipali-
té. Les dossiers doivent être remis en Mairie pour le jeudi 30 avril, le Con-
seil Municipal du 12 mai décidant des montants à attribuer après étude par 
la commission Animation. 
� REUNION DE PREPARATION RALLYE PEDESTRE.– Mardi 28 avril à 
20H30, salle du Conseil Municipal en Mairie (entrée pignon). 
� DISTRIBUTION DIRECTE ATLANTIQUE.- Nous vous informons de la 
distribution du nouvel annuaire Pages Jaunes 2015 du 7 avril au 13 mai. 
Pour tout renseignement, veuillez appeler notre service qualité au : 
0 800 666 121 (appel gratuit). 
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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 

Dac’h ar ret n’ez eus ket a remed 
Contre la nécessité il n’y a pas de remède  (= nécessité fait loi) 

� 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 

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

Semaine 16 (du 13 au 17 avril) : "Zone A" (semaine paire) :  
Mercredi 15 avril 

� ECOLE DES MOULINS : �02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr.  
� ÉCOLE ST JAOUA : � 02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr.  
� COLLEGE ST-JOSEPH - PLABENNEC - RENTREE 2015.- Les familles 
qui n’ont pas pu venir aux Portes ouvertes, peuvent découvrir le collège et 
rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Les dossiers 
d’inscription sont à demander au secrétariat au 02 98 40 41 17 ou à secretari-
at-profs@saint-joseph-plabennec.org. 

ECOLES - SKOLIOU 

CCPA  

LA RECYCLERIE MOBILE : Dans le cadre du programme de prévention des 
déchets, la Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) met en 
place à titre expérimental une Recyclerie mobile en partenariat avec l'associa-
tion « un peu' R ».Cette action a pour but de détourner de l'enfouissement et 
de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir. La Recyclerie mobile 
interviendra sur la déchèterie de Plabennec, le 15 avril, le 10 juin, le 1er 
juillet et le 29 juillet. Elle sera présente dans l'enceinte de la déchèterie, de 
10H à 12H et de 14H à 17H. Le véhicule de collecte est facilement identifiable 
pour les usagers. Le calendrier des journées de la recyclerie est disponible 
sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr. Seuls les objets qui peuvent 
resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en 
charge. L'association est susceptible de collecter : meubles, linge de maison, 
appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est 
remis en circuit à des fins sociales dans le pays de Brest. Pour tout rensei-
gnement : Service déchets au 02 30 06 00 31 ou par mail : preventionde-
chets@pays-des-abers.fr  



♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  - aide alimentaire - : mercredi 15 de 14H à 16H - Samedi 18  de 
9H30 à 11H

. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 22 de 14H à 17H.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 17 à 20H30, salle Laennec Plouvien. Thème : «le 
regard des autres». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 12 : concours de Dominos salle polyvalente tirage 14H30. Sortie de printemps le 29 mai : 
lac de Guerlédan inscriptions au club, tarif suivant le nombre de (71 € à 45 €.) - voir affiche au club. mardi 14 : concours 
cantonal  de dominos & pétanque à Kersaint-Plabennec.  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Vendredi 17 à 20H30, salle la cantine. Thème : cuisiner les légumes anciens. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

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 11 : Plouvien - Lanveur / pont du Diable (Yvon) . Mardi 14 : Tréglonou - Loc-Majan (Marie-Claude). 
Jeudi 16 : Sortie à la journée - Lannéanou / 30 km. 
 A.S.P. (FOOT).- vendredi 10 : VÉTÉRANS : reçoit Landéda, match à 20H. Samedi 11 : U7 : se déplace à Bourg-Blanc, départ à 
13H15. U8 : reçoit Coataudon et Gouesnou, RDV à 10H15 sur le synthétique. U9 : se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. 
U11 RENNES : reçoit Plouguerneau, RDV à 13H30. U11 BREST : reçoit Plouguerneau, RDV à 13H30. U11 LORIENT : se déplace à 
Landéda, départ à 13H. U13A : se déplace à Lesneven, départ à 10H, match à 11H. U13B : repos. U15A : reçoit Coataudon, RDV 
à 12H, match à 13H sur le terrain A. U15B : reçoit Coataudon, RDV à 12H, match à 13H sur le terrain B.  U17 : se déplace à 
Plouguerneau, départ à 12H15, match à 13H30. U19 : reçoit Pont-l'Abbé en coupe de Bretagne, RDV à 14H, match à 15H sur le 
terrain A.  Dimanche 12 : SENIORS A : se déplace à Guipavas, match à 15H30. SENIORS B : se déplace à Lannilis, match à 13H30. 
SENIORS C : repos (forfait de l'adversaire désigné). LOISIRS : repos (match contre St-Pabu reporté au 26 avril). Lundi 13 : réunion 
des membres du comité de direction à 18H30 au clubhouse. A NOS FIDELES SUPPORTERS : En cette fin de semaine, les 
équipes de l'ASP comptent doublement sur votre soutien. Le samedi pour le match des U19 en 1/16ème de finale de la coupe de 
Bretagne contre Pont-l'Abbé et le dimanche à Guipavas pour l'importante rencontre de l'équipe fanion chez le leader du groupe.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 11 : Seniors Filles 1 Excellence : reçoit Briec, match à 20H à Plouvien. Seniors Filles 2 
Honneur : reçoit Plougourvest, match à 18H30 à Plouvien. - 18 ans F : se déplace à Plougonvelin, match à 15H45. - 16 ans F 1 : 
Match reporté. - 16 ans F 2 : reçoit Pleyber-Christ St-Martin, match à 17H à Bourg-Blanc. - 16 ans G : se déplace à Ent. St-
Renan Guilers, match à 17H à St-Renan. - 14 ans F 1 : se déplace à Elorn, match à 14H à Dirinon. - 14 ans F 2 : reçoit - 14 
ans F 3, match à 14H à Plouvien.  - 14 ans G 1 : reçoit Pont de l'Iroise, match à 15H45 à Bourg-Blanc. - 14 ans G 2 : Match 
reporté. - 12 ans F 1 : se déplace à Lesneven Le Folgoet, match à 14H au Folgoët. - 12 ans F 2 : se déplace à Landi Lampaul, 
match à 16H à Landivisiau. - 12 ans G : reçoit Entente des Abers, match à 14H45 à Bourg-Blanc. Débutants 1 Chloé : se déplace 
à St-Thonan, match à 13H30. Venez nombreux supporter les équipes séniors féminines dès 18H30 à la salle de Mespeler.  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59.  
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;   

                           Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
 

L’Heure des Histoires - 2ème trimestre 2015 

Lecture d’histoires et  

atelier bricolage 

Le Samedi de 10H30-11H30  

Animation gratuite ouverte à tous 

Inscriptions obligatoires 

ACTIVITES CULTURELLES 

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

Le musée sera ouvert dimanche 12 
avril de 14H à 17H. Les flyers 
2015  sont disponibles au musée. La lettre de Sko-
lig Anna Vari (Miz Ebrel) est à la disposition du pu-
blic également. A partir du mois de mai le musée 
sera ouvert tous les dimanches de 14H à 17H.  
Toute l'année : Groupes, adultes, scolaires, sur 
réservation. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 11 : De  9H30 à 12H, pour les équipes funérailles : formation à l’église de Ploudaniel. A 16H30, à l’église de Plouvien mariage 
de : Lolita GUETAT & Nicolas LE MENN. A 18H, Messe au Drennec. Dimanche 12 : A 10H30, Messe de l’Ensemble Paroissial à Coat
-Méal. Dimanche 12 : Fête  l’Ensemble Paroissial : la Messe sera suivie d’un verre de l’amitié à la salle polyvalente et d’un repas 
« Tartiflette » (11€). Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - 
http://diocese-quimper.fr. 

Mon auteur star  

Eric Battut 

Samedis 18 (4/6 ans)  

et 25 avril (7/11 ans)  

7ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS 
LA 7EME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS  (NEVEZ AMZER AN ABERIOÙ) ORGANISÉ 
CONJOINTEMENT par la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre National des Arts 
de la Rue, Le Fourneau vous invite à un voyage artistique au cœur des Abers : Dimanche 3 mai à Coat-
Méal dès 12H12 ; Dimanche 17 mai à Tréglonou dès 15H ; Dimanche 31 mai à Kersaint-Plabennec dès 16H16 ; 
Samedi 13 juin à Plabennec dès 21H03. L'occasion de retrouver, entre autres, nos deux spécialistes du S.E.L 
(sciences et légendes) qui nous dévoilent pour chaque date, leur analyse du Pays des Abers et apportent des 
solutions concrètes pour améliorer notre quotidien.  
CCPA – www.pays-des-abers.fr – � 02 90 85 30 14  / LE FOURNEAU – www.lefourneau.com - � 02 98 46 19 46.  

Tous les spectacles du Printemps des Abers sont en accès libre et gratuit 



♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Le CLIC a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches 
administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adaptation du 
logement, APA, aide sociale, aides financièresX). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis, espace Augustin Morvan – 
pôle social – 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec, Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le ven-
dredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV au 02 98 21 02 02. Pas de permanence le mardi 14 et le vendredi 17. 
♦ ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Les accompagnants bénévoles de l’ASP 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 14 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou au 
02 98 30 70 42. 
♦ STAGES ANGLAIS SCOLAIRES (6ème à la terminale) du 13 au 17 avril de 9H à 12H : cours d’anglais. CCI Formation - Ciel BRE-
TAGNE rue du Gué Fleuri – 29480 Le Relecq-Kerhuon. Renseignements : 02 98 30 45 80. 
♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLA-
BENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, les lundis 13 et 27 avril de 14H à 17H. 
♦ CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : Les distributions auront lieu de 10H30 à 12H aux dates sui-
vantes : 14 avril ; 28 avril ; 12 mai ; 26 mai ; 9 juin ; 23 juin ; 7 juillet ; 21 juillet ; 4 août ; 18 août ; 1er septembre ; 15 septembre ; 29 
septembre ; 13 octobre ; 27 octobre ; 10 novembre. Les inscriptions 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 cam-
pagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14. Mail : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr. 
♦ DON DE SANG : jeudi 16 avril de 8H à 13H, Espace des Châtaigniers, LE DRENNEC. 
♦ PETANQUE LANNILISIENNE : Le championnat départemental Triplettes Vétérans et la Coupe du Finistère des 55 ans et plus, se 
dérouleront le vendredi 17 à GOUESNOU. Les engagements du club pour ces compétitions doivent parvenir au Siège à la Boule d'Or 
à Kerveur pour lundi 13 accompagnés de 9,00€ par triplette. 
♦ TI AR VRO LEON : Sadorn 18 a viz Ebrel MILIN NEVEZ Gwitalmeze Pedet omp gant Jo Patinec hag e vignoned da zont da wela-
denniñ ul liorzh bet kempennet kaer gantañ hag e vignoned. Emgav da 10e eno, ret eo laosker ar c'hirri-tan dirak skol publik Keribin 
ha diskenn war droad war zu al lenn. Visite du jardin de Moulin Neuf à Ploudalmézeau, avec Jo Patinec et ses amis qui ont œuvré à 
la réalisation des jardins. RDV à 10H, parking devant l'école publique Keribin et descendre à pied jusqu'au lac. Gratuit / Digoust 
♦ LA MSA D’ARMORIQUE : vous informe : Dépistage du cancer du col de l’utérus - Vous avez entre 25 et 65 ans ? Agissez contre 
le cancer du col de l’utérus en réalisant un frottis tous les 3 ans. Un dépistage régulier permet de réduire l’incidence de ce cancer de 
plus de 90 %. Le frottis de dépistage est recommandé aux femmes à partir de 25 ans. Les 2 premiers frottis doivent être réalisés à un 
an d’intervalle. Ensuite, un frottis est indispensable tous les 3 ans jusqu’à 65 ans. Prise en charge par votre MSA. Consultez le site 
www.msa-armorique.fr, rubrique « Santé ». 
♦ RÉSIDENCE LE PENTY « LES AMITIÉS D’ARMOR » : Etablissement spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés propose différents modes de prise en charge : accueil de jour thérapeutique 
(accueil à la journée de 9H30 à 17H30), plateforme de répit et d’accompagnement des aidants familiaux (intervention à domicile, en-
tretien individuel, groupe de parole, atelier aidant/aidé), hébergement temporaire et permanent. 20 bis, rue de la Libération 29870 
Lannilis. Téléphone : 02 98 04 01 97. Mail : le penty@amities-armor.asso.fr 

DIVERS 

� MOULIN A PIZZAS : Nouveau à Tariec, ouverture du Moulin à Pizzas : pizzas, sandwishes et paninis à emporter, du mardi 
au samedi de 10H à 14H30 et de 17H à 20H. Carte de fidélité. Jusqu’au 11 avril : 4 pizzas achetées = 1 bouteille de vin offerte. 
� 02 98 02 48 42.  
� BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : votre boulangerie vous informe que suite à une décision bancaire, elle n’acceptera plus 
les paiements Monéo à partir du 1er mai. Pensez à solder vos comptes. 
� LE MARCHAND DE POMMES : sera présent sur la place de la gare le mardi 14 avril de 11H30 à midi. Dernier passage. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

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. 
�  Jardinier qualifié propose ses services pour tous travaux d'entretien (tonte, taille, sarclage...). Déduction ou crédit d'im-
pôt 50%. � 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45. 
� NOUVELLE ACTIVITE : OBJECTIF A DOM’ : monitrice éducatrice à domicile. Personnes handicapées adultes & enfants. Aide au 
développement de l’autonomie, stimulation de la vie sociale, garde adaptée et spécialisée pour enfants. Prise en charge possible par 
la MDPH. � 06 88 71 65 48. Mail : objectif.a.dom@outlook.fr. site : objectif.a.dom.free.fr. 

EMPLOI 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉS : *paire de lunettes noires au bourg le 03.04. *Au gymnase de Mespeler le 07.04 : un bandeau à cheveux noir, une 
écharpe noire, une veste de jogging PUMA bleue. S’adresser en Mairie.  
A LOUER : T2 au bourg : cuisine aménagée, libre � 06 86 58 84 86.  
A VENDRE : *Diverses plantes de massifs et plantes aromatiques, cassissier, framboisier, groseillier, griselinia littoralis, 
cordyline, bananier, etcX � 06 21 93 53 92. *Plants de légumes (1 € le plant) : courgettes, potirons, potimarrons, concombre, 
plusieurs variétés de tomates, cornichons. En mai : melons, poivrons, aubergines, pastèques. � 02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84.  
PERDU : chat de petite taille, noir, blanc et roux avec moins de poils à l’arrière suite à une opération. � 02 98 40 96 06 ou 
06 37 78 36 18 si vous l’avez aperçu. 



La «Joie de courir» à Plabennec organise la 2ème édition du train-
patates sur la véloroute des Abers de l'Aber-Wrac'h à Plabennec, en 
passant par Landéda, Lannilis et Plouvien. Cette course est 
organisée en partenariat avec «Les Randonneurs du Pays des Abers» de 
Plouvien, «EOL» de Landéda et  «Le Souffle des Abers» de Lannilis. Il 
s’agit d’une épreuve de 19 km qui peut être courue en solo ou en relais 
par équipe de 3 coureurs. Un challenge inter-entreprises est proposé en 
relais : inscription jusqu'au 18 avril. Renseignements sur le site du club 
(http://joiedecourir.free.fr). Les autres inscriptions (course solo et relais 
hors-entreprises) se feront sur le site du Challenge de l'Elorn à partir du 
19 avril (http://www.elornchallenge.net). 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni mardi dernier, à 
20h30, sous la présidence de Christian Calvez, 
Maire de Plouvien.  
24 conseillers étaient présents (3 procurations).  

Le seul point à l'ordre du jour était la suite à donner à la 
décision du tribunal administratif de Rennes, le 27 mars, 
d'annuler le Plan Local d'Urbanisme sur le plateau du Ra-
den. C'est sur ce terrain qu'a été construite la chaufferie 
de la S.I.L.L. et qu'est prévue une nouvelle tour de sé-
chage, créatrice de 70 emplois supplémentaires dans 
l'entreprise. 
A travers l'intervention de plusieurs élus, l'ensemble du 
Conseil Municipal a marqué sa ferme volonté de prendre 
toutes les mesures pour permettre, malgré ce jugement, 
la construction de la tour à Plouvien. 
Le Maire a présenté le contexte de cette réunion et en a 
précisé les raisons. 
Puis, sur proposition de Bertand Abiven, Adjoint à l'Urba-
nisme, le Conseil : 
- a pris connaissance de l'intention du maire d'annuler le 
Plan Local d'Urbanisme ainsi que le Plan d'Occupation 
des Sols sur le Raden. L'enquête publique aura lieu pro-
chainement,  
- a ensuite prescrit une révision simplifiée du P.L.U. de la 
commune et a défini les modalités de concertation, 
- Enfin, a débattu du Projet d'Aménagement et de Déve-
loppement Durable du P.L.U., confirmant, notamment à 
travers des interventions de Pierre Jollé et d'Yvon Ri-
chard, l'objectif de permettre le développement de la 
S.I.L.L. sur le secteur du Raden. 
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