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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 6 Octobre  : zone B 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
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 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence des bénévoles les lundis  et vendredis de 
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

�CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�C E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV). 
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
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 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

Eur c’hi ploum pa za d’ar foñs e choum 
Un chien de plomb, s’il va au fond, y reste 

� URBANISME .- Déclaration préalable  : Bertrand RIOUALEN : modifica-
tion de fenêtre : 349 rue de la Libération. Demandes de permis de cons-
truire  : *Denis MARC, St Renan : extension habitation, 282 rue des Abers. 
*Christian ABOLIER : extension habitation, Minihy. *Joseph GUIAVARC'H, 
Saint-Jean : abri de jardin, 33 rue de Besquien. 
� LISTES ÉLECTORALES 201 1.- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de 
domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. �Pour les 
nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. 
� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2011  sont inscrits d’office 
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 
29/02/93). 
� PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVI TÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .– La réunion du planning des festivi-
tés  2010/2011 (du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011) est fixée au 
vendredi 15 octobre à 20H en Mairie (entrée par le pignon). Les associa-
tions non représentées ne seront pas les prioritaires. 
� COUPURE D'ÉLECTRICITÉ  POUR TRAVAUX .-  Afin d'améliorer la qua-
lité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de nos clients, 
nous réaliserons des travaux sur le réseau qui alimente les lieux suivants le 
jeudi 7 octobre entre 15H et 17H  : rue du Trégor (10, 30, 50, 70), rue Bri-
zeux (147, 179, 213, 323, 381, 393, 435, 453, 475, 499, 511, 452, 488, 
500, 536, 560), rue Duchesse Anne  (17, 50), rue de l'Iroise  (19, 43, 65, 
91, 123), rue Général de Gaulle  (287, 309, 329, 341, 357, 373, 399, 300, 
306, 310, 378, 390, 414), rue des Glénan (7, 47, 127, 64, 84, 126). 
� 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. 
� RECENSEMENT AGRICOLE .- Recensement agricole 2010 : Une pho-
tographie précise de l’agriculture française .- De septembre 2010 à avril 
2011, la France recense ses exploitations agricoles. Une collecte d’informa-
tions est conduite par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Pêche sur l’ensemble du territoire national. Organisée tous les 10 ans, cette 
opération constitue une photographie complète et détaillée de l’agriculture 
française et un outil d’aide à la gestion et à l’aménagement du territoire. 
Près de 3000 enquêteurs agréés se déplaceront sur rendez-vous dans les 
exploitations pour un entretien d’une heure environ. Sur Plouvien, un agent 
muni d’une carte de fonction contactera les agriculteurs à compter de ce 
vendredi 1er octobre. 
�TRAVAUX AU CHÂTEAU D’EAU .- Comme chaque année, l’intérieur du 
réservoir du château d’eau doit être nettoyé. L’intervention d’une société 
spécialisée est prévue le mercredi 6 octobre toute la journée. Pendant cette 
période et le lendemain, c’est l’eau en provenance du syndicat du Bas-Léon 
qui sera distribuée. Une baisse de pression pourra être ressentie. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : vendredi 1/10 : 
16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 2/10 : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi 
6/10 : 10H30-12H. Couverture de livres  ce vendredi 1/10 de 14H à 16H. 
SKOLIG ANNA VARI .-  Heures d'ouvertures d'hiver  : chaque 2ème diman-
che du mois de 14H à 17H. En dehors des ouvertures l'accueil est possible en 
appelant au � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.  L'assemblée générale 
se tiendra le vendredi 15/10 à 20H à la salle polyvalente. Toutes personnes 
désireuses de participer et connaître l'association sont cordialement invitées. 

ACCUEIL DE LOISIRS : Mercredi 6 octobre 
Inscriptions jusqu'au samedi 12 H pour la semaine suivante  

uniquement auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92  
        ou à la Maison de l'Enfance �02 98 40 03 50 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V LIOU AN DOUAR .- La reprise des cours de dessin et peinture  est prévue lundi 4 à 16H et mardi 5/10 à 20H30. Les nouveaux 
adhérents pourront se renseigner et s'inscrire (aux heures de cours). 
V TELETHON.- Un marché de Noël  se dessine sur Plouvien pour les 3 et 4 décembre  à l'occasion du Téléthon. Nous recherchons 
des personnes ou associations  voulant partager leur savoir faire pour confectionner des objets créatifs vendus lors de cette manifes-
tation . Merci. Contact : Gaby Kerdraon au � 02 98 40 90 87 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- L'assemblée générale  annuelle ordinaire aura lieu le samedi 9 octobre à 10H45 à la salle Aber Wrac'h 
(Salle de Sports des Ecoles). A l'issue de cette réunion seront prises les adhésions pour la saison prochaine. 
V CLUB ESPÉRANCE .- Jeudi 21 octobre : kig ha farz  à midi, salle polyvalente. Inscriptions auprès de Marie-Louise 
� 02 98 40 92 09 ou Marie � 02 98 40 96 65. 
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON .- Afin de faire le bilan du séjour des Gallois et préparer l'assemblée générale, 
réunion du C.A.  le mercredi 6 octobre à 20H, salle polyvalente. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence ce vendredi 1er octobre de 10H30 à 12H à la 
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V  RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 4 octobre � 02 98 36 83 42.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Dimanche 3 octobre : ADAP à Plouvien à 9H30. Mercredi 6 octobre : répétition de chants en demi-doyenné à Plouvien, salle Aber 
Wrac'h à 20H. Jeudi 7 : à l'église de Plabennec à 18H, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour 
les défunts du mois de septembre. Dimanche 10 : à  9H30 : messe à Coat Méal, ADAP à Bourg Blanc, à 11H : messe à Plabennec. 
Mercredi 13 : à 20H  à Plabennec à la salle Marcel Bouguen : « rencontre biblique ».  
Dans le cadre de "Mission 2012" , rassemblement le dimanche 17/10 à 10H30 au Drennec, à la salle des Châtaigniers. Ce sera la 
seule messe de ce dimanche pour notre ensemble paroissial. Retenez bien la date et organisez le covoiturage. Merci de penser aux 
personnes âgées. 
Le service de la pastorale familiale organise un week-end «couple»  du 23, 15H au 24 octobre, 16H30 à l’Ile Blanche à Locquirec. 
Pour tous renseignements et inscriptions, appeler le Centre de Kéraudren � 02 98 44 61 66. 
Braderie  : Le vestiaire du secours catholique organise une braderie le mercredi 6 octobre en continu de 9H30 à 17H30 rue Maréchal 
Leclerc à Plabennec. Vous y trouverez des articles pour bébés, enfants et adultes. Cette manifestation est ouverte à tous.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

INSCRIPTIONS CATÉCHISME POUR LES ENFANTS DE PLOUVIEN, PLABENNEC , BOURG BLANC , COAT MÉAL , KERSAINT-
PLABENNEC , LE DRENNEC. "Viens, suis-moi".  
 

 

Forum Caté : samedi 9 octobre de 10 H à 17H, salle polyvalente de Plouvien (derrière l'église) 
 

Venez découvrir, en famille, le nouveau parcours de catéchisme : "Viens, suis-moi" et poser toutes vos questions. Venez ren-
contrer tous les acteurs de l'éveil à la foi, de la catéchèse et de l'aumônerie des collèges. Venez inscrire votre enfant dès le CE1 
(7/8 ans). De nombreuses animations pour tous seront proposées ! Venez nombreux ! Un souci ? Merci de contacter Michèle 
Grimbert au 06 61 67 09 01 ou Anne-Marie Denotte au 06 74 72 01 04. 

 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Dimanche 3 octobre : CIRCUIT COURT, départ 14H, salle polyvalente. 
 YOGA - Familles Rurales .- Les cours ont repris. Possibilité d'un cours d'essai le lundi à 14H à la salle de judo de Mespeler, 
ou à 20H30 à la salle de psychomotricité de l'Ecole des Moulins. Venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture. 
Renseignements Brigitte �02 98 40 02 34. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 2/10 : Plougastel, 13H30 / 2 €. Mardi 5/10 : Guipavas, 13H30 / 2 €. 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 7/10 : COURS : à 19H15 pour le niveau 1 et à 20H15 : pour le niveau 2.  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 2/10 et dimanche 3/10 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 3/10 : Groupe A 

et B départ 8H30, groupe C 9H (85 kms) : Plouvien, Plabennec, Kersaint-Plabennec, St Thonan, St Eloi, Plouédern, La Roche-
Maurice, Pencran, St Urbain, Irvillac, Daoulas, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Lavallot, Gouesnou, Plouvien.  
VTT : dimanche 26/9 départ 8H30 de la salle polyvalente.  
 A.S.P. (Foot) .-  Ce vendredi 1er  : VÉTÉRANS reçoit Plouzané en coupe, match à 20H30.  Samedi 2 : U7 : Journée d'accueil à 
Plourin, départ à 13H15. U8 : Journée d'accueil à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U9 : Journée d'accueil à Lanrivoaré, départ à 13H15. 
U11 RENNES reçoit Gouesnou en championnat, RDV à 13H15. U11 LORIENT reçoit Gouesnou en championnat, RDV à 13H15. U11 
BREST reçoit Gouesnou en championnat, RDV à 13H15. U13 A se déplace à Logonna en championnat, départ à 13H. U13 B se 
déplace à St Thonan en championnat, départ à 13H15. U13 C se déplace à Gouesnou en championnat, départ à 13H15. U15 A reçoit 
Guipavas en amical. RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  U15 B : repos (voir convocations élargies de l'équipe 
A). U17 se déplace au Gj Guilers/Milizac en coupe, départ à 14H, match à 15H30 (lieu à préciser). U19 reçoit le PL Lambézellec, RDV 
à 14H30, match à 15H30 sur l'un des terrains en herbe.  Dimanche 3 : SENIORS "A"  se déplace au Drennec en coupe du conseil 
général, match à 15H. SENIORS "B" reçoit Plabennec D en coupe du district,  match à 15H. SENIORS "C"  reçoit Le Folgoët B en 
challenge 29,  match à 13H. "L OISIRS" reçoit Sizun/Le Tréhou en coupe,  match à 10H. 
 H.B.C.P. (HAND BALL .- Moins de 11 Gars  se déplace à Bourg Blanc, match à 14H45 départ à 14H. Moins de 13(2)  équipe à 
Jenny se déplace à Arvor 29, match à 13H30, départ à 12H30. Moins de 13(1)  équipe à Catherine reçoit Landi-lampaul à 14H.  Moins 
de 15 se déplace à Lesneven, match à 16H15. Moins de 17  se déplace à Plabennec match à 15H30. Seniors 2  reçoit Plougonvelin à 
18H. Seniors 1  reçoit Entente Kreizh breizh à 20H.  
 P.B.A. (BASKET) .- A Domicile  : CADETS D1 contre bb29 match à 14H. A l'Exterieur  : SENIORS FILLES  contre Pleuven/
Concarneau match à 20H30. SENIORS GARS contre ASPTT 2 match à 20H30. CADETS D3 : exempt. 

ÉCOLES - SKOLIOU               
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .- Permanence pour la vente de tickets de cantine ce vendredi 1er octobre de 16H à 18H30 au secrétariat. 

 SORTIE DE CLASSE  
80 ANS.- La rencontre des 80 ans aura lieu au Styvell pour un repas le mercredi 20 octobre à 12H30. Inscription � 02 98 04 01 35 
ou 02 98 40 90 57. Réponse souhaitée pour le 10 octobre. 



 DIVERS 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVES : *1 paire de lunettes, 1 blouson , Salle de Sports de Mespéler, *1 veste en sweat , *1 auto-radio , s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Pommes de terre , variété Charlotte, récoltées à la main, 8 € les 25 kg � 02 98 40 93 67 ou 06 76 62 54 10. *QUAD 
CAN-AM, 400 cm3, 4 400 kms, 31/12/04, 3 800 € + QUAD CAN-AM, 400 cm3, 1 500 kms, 31/12/08, 6 600 € � 02 98 40 94 35 ou 
02 98 04 66 64. *WI + accessoires + jeux (sous garantie), TBE + play 2 + jeux, prix intéressant � 02 98 40 99 81. 
A LOUER  : *Plouvien : T2 plain-pied 400 € � 06 86 58 84 86. *Grand T2 au bourg, disponible immédiatement, 440 €/mois C.C. 
� 06 74 41 90 42 ou 06 45 49 05 30. *Terrain clos pour chevaux  à Minihy, 1 ha � 02 98 28 06 75. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ COURS DE SCRAPBOOKING À PLOUVIEN.- Vos photos s'accumulent dans votre ordinateur ou dans leur pochette ? Vous aimez 
découper, bricoler ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? L'Atelier de Noan vous ouvre ses portes à la rentrée. Renseigne-
ment et inscriptions � 06 21 47 89 32. 
♦ CRÉDIT AGRICOLE .- À compter du 29 septembre et jusqu’au 19 octobre, votre agence du Crédit Agricole de Plouvien est fermée 
pour travaux . Pendant cette période, nous sommes à votre disposition à l’agence de Plabennec du mardi au samedi midi au 
0.810.819.254 – merci pour votre compréhension. 
♦ D'CLIC PHOTO  - centre ville Lannilis (côté pharmacie). Numérique en 1H - identité - retouche photo - studio : MAO Jennifer 
� 02 98 37 24 77 

EMPLOI  - Labour  

d LA COMMUNE DE PLOUGUERNEAU  ouvre sa saison culturelle (très) jeune public , dimanche 3/10 à 16H et 17H30 à la salle 
des associations de Lilia, avec "Dis Moi Nina", théâtre pour les tout petits à partir de 8 mois, par la cie Méli Malo. Tarif: 3€. Rensei-
gnements et réservations obligatoires au 02 98 04 71 06 aux heures d'ouverture mairie ou sur culture@plouguerneau.fr.  
d Le réseau de soins palliatifs RESPECTE et l’A.S.P. du Léo n vous invitent à la projection du film «Oscar et la Dame Rose», 
au Cinéma EVEN de LESNEVEN à 20H le mercredi 6/10 - Entrée gratuite.  Résumé : …Une amitié singulière naît entre Oscar et 
Mamie-Rose. Tous deux sont loin d’imaginer à quel point cette complicité va bouleverser leur destin… La projection sera suivie d’un 
débat ayant pour thème «L’accompagnement de l’enfant malade». Les professionnels du réseau RESPECTE (médecin, psycholo-
gue, infirmières) et les accompagnants bénévoles de l’A.S.P. du Léon  animeront ce débat, Avec la participation du Réseau Régio-
nal de Soins Palliatifs Pédiatriques LA BRISE . Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au : ���� 02.98.30.70.01 
d UNE CONFÉRENCE ET UNE JOURNÉE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE POUR LES SENIORS.- La mairie de Plabennec  et le 
CLIC gérontologique préparent deux temps forts sur la prévention routière pour les seniors. Tout d’abord, jeudi 7/10 : une 
conférence gratuite et ouverte aux retraités et à leurs familles aura lieu à la salle Marcel Bouguen à Plabennec à 20H30. Cette confé-
rence aura pour thème : «Conduire longtemps en toute sécurité  » et sera animée par docteur Nelly LE REUN, gériatre et par l’As-
sociation Sourdine. Puis vendredi 8/10, une journée de prévention routière pour les retrait és se déroulera à la salle Marcel Bou-
guen. L’accès sera libre et gratuit aux divers stands d’information : Atelier code, Atelier Conduite, la sécurité routière, les distances 
de freinages, test auditif,… Toutefois il est nécessaire de s’inscrire à l’atelier de Code et à l’atelier Co nduite  avant le 5/10 par 
téléphone au CLIC au � 02 98 21 02 02 suivant les places disponibles. 
d LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DU BAS LÉON  organise la 2ème Fête de la Pomme les Samedi 9 et dimanche 10/10 de 10H à 
19H au Verger Conservatoire de Locmaria à Plabennec. Exposition de pommes anciennes, visites du Verger, greffage et conseils 
pour l'entretien des fruitiers, concours de Gâteaux aux pommes. Restauration, nombreuses animations et exposants. Renseigne-
ments http://hortimail.over-blog.com/  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV,  

  vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr   
♦ L'ÉTABLISSEMENT DE LESNEVEN DE L'ASSOCIATION LES GENÊTS D'OR  recherche  un Agent de Service Intérieur  char-
gé du ménage, pour un CDD de remplacement de deux mois. Le poste est à pourvoir à compter du 21 octobre. Les dossiers de can-
didature (comprenant une lettre de candidature, un curriculum vitae détaillé et une photographie) devront être adressés, sous pli ca-
cheté, à : Monsieur le Directeur ESAT - Foyers « Les Genêts d’Or  » 41, rue des Déportés BP 45 29260 Lesneven. 
♦ Jeune fille  sérieuse de 16 ans ½ garderait enfants le week-end  sur Plouvien � 06 25 86 94 14. 
♦ Personne sérieuse propose aide aux devoirs + révisions pour enfant de primair e � 09 52 82 96 40. 

Information du Groupe Cyclo Plouvien 
 

Venez découvrir la pratique du Vélo en groupe 
 

L’automne est la saison idéale pour découvrir les s orties 
Vélo  

Départs pas trop matinaux (9H),  

� Circuits courts et adaptés,  

� Météo agréable. 
L’esprit du groupe :  

Conseils, Solidarité, Convivialité, sans esprit de compétition 
Les différents groupes partent depuis la Salle Poly valente le : 

� Mercredi à 9H (Hommes et Femmes) 

� Samedi à 9H (Féminines) 

� Dimanche 8H30 (Homme et VTT) 9H (Féminines) 
Renseignements : 

� Gisèle GUEGUEN (Féminines) :  02/98/40/97/83 

� Christian BALCON (Hommes) :    02/98/40/94/87 

� Bertrand ABIVEN (VTT) :             02/98/40/96/76 
 

 Le prône donne chaque semaine des informations sur 
l’association et ses activités 

N’hésitez plus ! A bientôt 



 
                 Suite du compte-rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2010 

 
 
8. Rentrée scolaire  : Yvon Richard informe le Conseil sur les effectifs scolaires, stables, dans 
les 2 écoles (231 à l’Ecole des Moulins et 226 à Saint-Jaoua) et les modifications de fonctionnement 
au sein de l’Ecole des Moulins. 
9. Accueil de Loisirs  : Nadine Roué fait le point sur le déroulement de l’ALSH de l’été et du 
mini-camp à Crozon. 
10. Station d’épuration  : Pierre Jollé informe le conseil sur l’évolution du chantier de la station 
d’épuration qui vient de débuter par le curage de la lagune principale sur laquelle se situera le 
dispositif technique d’épuration par disques biologiques. Le plan de financement permet de 
bénéficier de 63 % de subventions sur un montant de travaux de 1 900 000 € HT. 
11. Salle Culturelle  : René Monfort informe le Conseil du choix du Maire de retenir le cabinet 
QUERE (Brest), sur proposition d’un groupe de travail, pour la réalisation de la salle culturelle. Sa 
rémunération est de 147 000 € HT sur une enveloppe de travaux de 1 500 000 € HT. 
12. Plan local d’Urbanisme  : Dominique Bergot indique que les documents principaux du PLU 
sont prêts. Un prochain Conseil arrêtera le projet qui sera soumis à enquête publique après 
consultation des personnes publiques associées et l’organisation d’une réunion de concertation, 
conformément à la délibération de prescription du PLU. Elle se tiendra le 28 septembre 2010.  
13. Traitement  de l’eau potable -  Délégation de maîtrise d’ouvrage des études au Syn dicat 
Mixte du Bas-Léon : Pierre Jollé indique que la station de pompage de Caëlen nécessite une 
adaptation technique suite à l’interdiction d’utilisation du maërl des Glénan, utilisé pour réduire 
l’agressivité de l’eau. Le Conseil accepte que la maîtrise d’ouvrage des études de travaux 
d’adaptation de chaque installation, dont celle de PLOUVIEN, soit déléguée au Syndicat. 
 
Prochain Conseil  : Il aura lieu le 9 Novembre 
 
La séance a été levée à 22 h 30 


