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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. 

� PRÔNES : PRONE DU 3 MAI : en raison du jour férié mercredi 1er mai, les 
annonces sont à déposer pour le mardi 30 ; PRONE DU 10 MAI : en raison 
des 2 jours fériés du 8 et 9 mai,  les annonces doivent parvenir pour le lundi 
soir 6 mai au plus tard (le prône sera distribué le vendredi 10 mai). 
� CÉRÉMONIE DU 8 MAI : La cérémonie en souvenir de la fin de la 2ème 
guerre mondiale est organisée par l’U.N.C. et la Mairie à Plouvien le mercre-
di 8 mai à 11H15 pour les Communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal et Plou-
vien. RDV sur l’esplanade de la Mairie de Plouvien. Après le lever des cou-
leurs, dépôts de gerbes devant le monument aux morts, allocution, remise 
de médailles. A l’issue de la cérémonie, une réception est offerte en Mairie 
par la municipalité de Plouvien. Un repas est organisé vers 12H30 pour les 
membres et sympathisants de l’U.N.C. Inscriptions  avant le 2 mai au 
02 98 40 90 23.  
� URBANISME  : * Déclaration préalable  : Yannick VERGER : ravalement 
de façade, Minihy. FERMENTEL Renaud : clôture, Kergaraoc. RATHONIE 
Pierre : abri de jardin, 2 rue E. Pouliquen. BLEUNVEN Jean-Pierre : clôture, 
373 rue G. de Gaulle. * Lotissement  : FMT Lannilis : lotissement rue de la 
Libération (Le Clos St Jean) : 14 lots. 
� JOURNÉE DU CITOYEN : à la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’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.     

Ar garantez, d’en em vaga, a rank kaout dour ha bar a 
Pour se fortifier, l’amour a besoin de boire et de manger 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 18 (du 29/04 au 03/05) : Zone "A"  (semaine paire) :  
En raison du jour férié du mercredi 1 er mai (fêtes du travail), toutes 
les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des 
jours suivants, seront décalées d’un jour  comme indiqué ci-après : 
Les secteurs collectés le mercredi seront collectés le jeudi 2 mai. 
Les secteurs collectés le jeudi seront collectés le vendredi 3 mai. 
Les secteurs collectés le vendredi seront collectés le samedi 4 mai. 

 

Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H/13H30-16H30, mercredi : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  . Contact : Michel LE GOFF : 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : Lenni BONNEAU, Keradraon 
PUBLICATION DE MARIAGE : Itandjé NYEMBMAL, Perpignan (Pyrénées 
Orientales) et Lucie COUTEUX, résidant 7 cité des Bouleaux. 
DÉCÈS : André GENG, 94 ans, 110 rue Olivier Gouriou 

FESTIVAL PAROLES EN WRAC’H  FESTIVAL PAROLES EN WRAC’H  FESTIVAL PAROLES EN WRAC’H  FESTIVAL PAROLES EN WRAC’H      
Le Festival se déroule dans 9 communes de la Com-Le Festival se déroule dans 9 communes de la Com-Le Festival se déroule dans 9 communes de la Com-Le Festival se déroule dans 9 communes de la Com-
munauté de communes du Pays des Abers dont munauté de communes du Pays des Abers dont munauté de communes du Pays des Abers dont munauté de communes du Pays des Abers dont 

Plouvien Plouvien Plouvien Plouvien     

du 24 avril au 1 er Mai 2013  
Tous les spectacles sont gratuits. 

Certains sont accessibles aux malentendants. 
Pour connaître la programmation :  

http://parolesenwrach.blogspot.com 
Vendredi 26 AVRIL   PLOUVIEN – BOURG-BLANC 

« Bestiolicide » -  Compagnie Bazard’elles 
Spectacle 5/10 ans – Durée 45 mn 

*Salle polyvalente de Plouvien – 10H 
*Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc – 15H 
Réservations auprès des bibliothèques : ���� 02 98 40 92 59 ou 02 98 84 54 42 
"Gags et pirouettes, loufoque et poésie, pour aborder sans sourciller le thè-
me du jardinage au naturel et de l'importance des insectes". 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- : permanences : *A IDE ALIMENTAIRE  de 9H30 à 11H :  samedi 27 avril pour les per-
sonnes y bénéficiant. *VÊTEMENTS : 1er mai : fermeture exceptionnelle.  
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" .- Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur 
www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - plouvienchantant@aol.com. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Ce vendredi 26 avril : réunion  à 20H30 à la salle polyvalente, animée par  Jean LION, thème : les plan-
tes exotiques. 
V PERAKET .- pas de cours de breton pendant les 2 semaines de vacances, ni le lundi 8 dans la salle de droite. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 3 mai de 10H à 11H30 à la Maison 
du Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

Dimanche 28 avril à 9H30 : messe à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec. Ce dimanche, à la sortie de la messe, les hospitaliers dio-
césains vous proposeront leur revue «la voix de l'hospitalité» au prix de 2 €. Le produit de cette vente aidera les malades et handica-
pés qui le désirent à se rendre au pèlerinage de Lourdes du 17 au 23 septembre 2013.  Jeudi 2 mai : à 18H en l'église de  Kersaint, 
messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois d'avril.  Vendredi 3 mai :  A 20H à 
la chapelle de Lanorven : Chapelet des enfants. Samedi  4 mai : à 14H30 en l'église de Plabennec, mariage de : Lionel  URCEL et  
Gaëlle  TOURNOU. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ 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.   
♦ Didier JACOPIN .- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibi-
lité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à 
la personne. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
♦ Les SERRES de RAVELIN .- (St Frégant) sont ouvertes 7/7 jours jusqu'au dimanche de la Fête des Mères 12H ! Fleurs de prin-
temps, plants potagers, vivaces, plantes grimpantes, dipladénias, etc… Portes ouvertes du 8 au 12 mai, avec Mr ROSE le 8 mai, et 
des animations tout le week-end. Grand jeu de reconnaissance de végétaux. Pour tous renseignements : � 02 98 83 01 94 - horai-
res : 9H/12H-13H30/19H. Programme sur le site : www.serresderavelin.com. 
♦ BOULANGERIE LELLING .- maintiendra son jour de fermeture  le mercredi 1er mai. Merci de votre compréhension. 

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 
 

Le Point ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC sera fermé pour congé du lundi 6 au vendredi 10 mai 2013. 
 

d Assistante maternelle agréée  accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur un ou plusieurs jours par semaine. Aurélie : 
� 06 25 75 03 51.  
d L’association « Skolig Anna Vari »  - musée de Plouvien – recherche un agent d’accueil . Type de poste : temps partiel/après-
midi. Description : accueil du public, visites guidées, Période : juillet-août 2013. Qualités et aptitudes souhaitées : dynamisme, dispo-
nibilité, esprit d’initiative, bonnes relations humaines, connaissance de l’histoire de la Bretagne et de Plouvien. Facultatif (parler le 
Breton). Lettre de candidature et CV à adresser à : Association « Skolig Anna Vari », 75 rue Laënnec - 29860 Plouvien, pour le lundi 
13 mai 2013. 
d  BCEL OUEST  recrute un agent de pesée (H/F). Missions : mesure de productions laitières individuelles chez nos adhérents de 
Plouvien et communes environnantes. Qualités requises : rigueur, discrétion, autonomie. Conditions de travail : déplacements quoti-
diens. Travail aux heures de traite du lundi soir au samedi matin. Permis B et véhicule exigé (remboursement des frais kilométriques) 
CCD 1 mois 67h/mois. Possibilité d'évolution en CDI. A pourvoir immédiatement. Contact : mc.leven@bcel-ouest.fr - 
� 06 88 16 03 79. 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours pendant les vacances scolaires 
 YOGA - FAMILLES RURALES .- Suspension des cours collectifs enfants et adultes pendant les vacances scolaires. Reprise le 
lundi 6 mai. Bonne pratique individuelle !! Nolwenn 
 GROUPE CYCLO.- Départ du groupe 1 et 2 à 8H, groupe 3 et femmes à 8H30. (Voir site du club). 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Samedi 27 : Plouguerneau 
Debez/pension canine. Mardi 30 : St Méen (Jean-Pierre G). 
 H.B.C.P.- Samedi  27 avril : SENIORS : match à Guiclan à 18H30. 
 P.B.A. (Basket) .- Le club recherche des jeunes de différentes catégories pour la saison prochaine. Pour tout renseignement 
contacter Christophe Laygue au � 06 27 17 70 64 
 A.S.P. (Foot) .- Dimanche 28 : SENIORS "A" reçoit Ploudalmézeau en coupe du conseil général, match à 15H. SENIORS "B"  reçoit 
Locmaria Plouzané en challenge 29, match à 13H sur le terrain A ou sur le terrain synthétique. SENIORS "C" reçoit Locmaria 
Plouzané en amical, match à 13H sur le terrain synthétique ou sur le terrain B . LOISIRS : Repos (match à Plouguin reporté au 19 
mai). 

PARDON DE ST JAOUA  : dimanche 5 mai Chapelle saint Jaoua. 9H30 : messe. 12 H : Kig ha farz salle polyvalente 
animé par « Mein Ruilh ». 12 € boissons non comprises (uniquement sur réservation avant le 1 er mai ). Possibilité : 
jambon / chips. Christiane et Jo Rouzic : 02 98 40 96 89. 20ème anniversaire de l'association «  Bual Sant Jaoua » 

 EMPLOI 



♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE (CLIC).- En raison de congé, pas de perma-
nence la semaine prochaine . 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 financières…). Permanen-
ces d’accueil CLIC des Abers : Maison Gauliez - Place Général Leclerc – LANNILIS. Ma ison des Bruyères –  Rue Pierre Jestin 
– PLABENNEC.  Pas de permanence vendredi 1er mai à Plabennec. 
♦ POINTS D’INFORMATION DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS .- Voici les nouveaux horaires d’ouverture :  
-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 : du 20 avril au 25 mai : le samedi de 14H à 17H30. 
♦ ACTIVITÉS NAUTIQUES VACANCES DE PÂQUES AU CVL. L'ABER-WRAC'H .- Location  kayak ou cata du lundi au samedi et les 
dimanches a.m. à partir du 21 avril. Contact et réservation : � 02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr, www.cvl-aberwrach.fr.   
Nouvelle activité . venez découvrir la Marche Aquatique le 8 mai 2013. Participation gratuite et ouverte à tous. Rendez-vous à 16H 
au CVL pour les inscriptions. Possibilité de prêt de combinaisons. Prévoir chaussures. Mise à l'eau à 17H aux Dunes Ste Marguerite. 
Retour au CVL à 18H pour un pot convivial. 
♦ L’ASSOCIATION «ENTRAIDE POUR LA VIE  présente Dom PONT en ONE MAN CHAUD , Humour et Générosité le vendredi 26 avril, 
à 20H30 à la Salle Marcel BOUGUEN de Plabennec. Une soirée vraiment particulière et exceptionnelle puisque l’humoriste brestois, après 
avoir sillonné et arpenté durant 25 ans les scènes à travers la France, auréolé de différents prix, donnera là une de ses toutes dernières 
représentations. Une soirée très importante car les recettes seront reversées au profit de la recherche sur le cancer. Réservations possi-
bles au � 06 14 03 37 53 ou billetterie sur place. Tarif : 7 €.   
♦ L’ASSOCIATION «STREJOÙ GLAS GWISENI»  organise le 28 avril sa fête des sentiers . 3 circuits pédestres de 6, 10 et 14 kms en 
autonome ou accompagné à compter de 9H ainsi que 2 circuits de 15 et 22 kms équestre et VTT. Cartes fournies. Participation de 3 € 
(adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Ravitaillement en cours randonnées. Un repas sera servi sur réservation (date limite 22/04) : 11€ 
adultes, 6€ enfants de 6 à 12 ans et gratuit enfants de - 6 ans. Pour tous renseignements et pour les réservations repas téléphonez au 
� 02 98 25 69 80 – 06 08 26 96 72 Yves ELUSSE : yveselusse@wanadoo.fr ou au � 02 98 25 79 78 – 06 99 01 62 04 Bernard MAZE 
- marie-therese.maze@wanadoo.fr . Pour les repas, chèques libellés à  l'ordre de “strejou glas gwiseni” et adressés à : Strejou glas 
gwiseni, Mairie de Guissény, 29880 Guissény, 
♦ LE DRENNEC RIBIN VTT  organise le mercredi  1er mai une randonnée VTT le long de l'Aber-Wrach et une marche pédestre   6-9 
ou 12 km. Départ à partir de 8H30, salle du Coat. Circuits consultables sur /sites.google.com/site/drennecribinvtt. 
♦ PETANQUE LANNILISIENNE  mercredi 1er Mai à 14H au Boulodrome du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS, Concours Départe-
mental en Doublettes, Challenge du Souvenir.  
♦ LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER-WRAC’H  organisent leur traditionnel LOTO annuel le mercredi  1er mai prochain à 14H 
dans la salle Kervigorn à LANDEDA (portes ouvertes dès 12H – salle chauffée) 1 bon d’achat de 300€, 3 bons d’achat de 150€, et  
d’autres bons d’achat de diverses valeurs – 1 T.V. écran plat, 3 GPS, 3 appareils photo numériques, 3 cadres photo numériques, 3 
tablettes tactiles, 4 lecteurs DVD ,1 vélo ville homme, 2 barbecues, 3 baladeurs MP3 et beaucoup d’autres lots… Ce loto sera suivi 
d’une tombola. A votre disposition : buvette, casse croûtes, gâteaux… Animation : Christiane VAILLANT  
♦ Ploudaniel HB  organise un LOTO mercredi 1er mai, à 14H, salle Brocéliande, animé par Malou avec Bingo. TV de 82 cm, 12 bons 
d’achats de 50 à 200 €, tondeuse tractée, GPS, appareil photo numérique, four turbo et nbx autres lots. 3€ la carte, 8€ les 3, 15€ 
les 7. 

 DIVERS 

Réservations au 06 27 17 70 64 

A LOUER : *Bourg Plouvien : studio , cuisine aménagée libre immédiatement, 260 €. � 06 86 58 84 86. * Bourg-Blanc : F1, cuisine, 
séjour, chambre, WC, douche, garage, cour. 230 €. Libre. � 02 98 84 47 32. *Plouvien : particulier loue maison non mitoyenne, 
dans quartier calme, cuisine aménagée, pièce de vie, 3 chambres, salle de bains, garage, cellier, jardin, terrasse, libre à partir du 15 
juin � 02 98 40 17 31 OU 06 07 68 12 73. 
A VENDRE : jeune chien , type Border Collie, vacciné et pucé, idéal pour ferme � 06 63 55 81 60 ou 06 63 55 81 76. 
TROUVEE : paire de lunettes de vue avec étui "optic 2000" sur le parking du chantier de "La Forge".  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



    
 

En 13 étapes 
Inscriptions gratuites sur place 

Venez découvrir les chemins de Plouvien et mieux connaître les associations 
 
 

 
 

A partir de 19H30 :  
Proclamation des résultats 

Apéritif offert par la Commune 

Buffet froid sur réservation 

Soirée dansante animée par le groupe "Stand By" 

 
Organisé par les associations locales 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESERVATION PLATEAU-REPAS (6 €) 
(avant le 11 mai 2013) 

 
NOM : ………………………………………………… 
Nombre de repas : ……………… x 6 € =  
(joindre le règlement par chèque à l'ordre des Randonneurs des Abers) 
 

Le bénéfice éventuel sera versé à Plouvien-Solidaire 
Coupon à déposer à la Mairie, au Styvell ou au Kelling's qui délivreront les tickets-repas 

 

RALLYE PEDESTRE
RALLYE PEDESTRE
RALLYE PEDESTRE
RALLYE PEDESTRE    

PLOUVIENPLOUVIENPLOUVIENPLOUVIEN    

Dimanche 19 mai 2013 

DEPARTDEPARTDEPARTDEPART : à partir de 9H : salle de Mespeler 

Prévoir son pique-nique de midi  
(dépôt possible des sacs dans un fourgon) 

Animation à midi par l'association Plouvien Chantant 
à la salle du Châtel  

ARRIVEEARRIVEEARRIVEEARRIVEE : salle des Sports des Ecoles 


