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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  

Jeudi 27 mai  : zone A 

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 lundi, mercredi  et vendredi de 10H30 à 
12H à la Maison de l’Enfance � 02 98 36 11 15.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS 
� 02 98 21 02 02 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 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 : Permanence  tous les 
mardis de 9 H15 à 11H30 (sans rendez-vous)  Place 
de la Mairie, Plabennec. *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. 

 COMMUNIQUE DE LA CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du 
jour férié lundi 24/5 (Pentecôte) toutes les tournées de collec-
te des ordures ménagères de ce jour là et des jours suivants 
seront décalées d'un jour : les secteurs collectés le mercredi  
seront collectés jeudi 27/5  et les secteurs collectés le jeudi  
seront collectés le vendredi 28/5 . RAPPEL  : Les bacs doivent 
être mis en place dehors pour 6 H du matin ou la veille . 

Paket gand ar remm : mond atao heb klemm 
Atteint de rhumatismes : continuer sans se plaindre 

Dienna unan bennag 
Ecrémer quelqu’un  (= lui tirer les vers du nez) 

 ETAT-CIVIL  

PUBLICATION DE MARIAGE .- Olivier TREGUER STRASBOURG et Annaïg 
PENGAM 200 rue des Vergers. 
NAISSANCES .- Emmie ABIVEN, Saint-Jaoua. *Tracy et Keziah TOUR-
NELLEC, Keruzoc. 
DECES.- Louise MELLAZA veuve KINZE, 71 place de la Gare, 81 ans. 

�  URBANISME .- Déclarations préalables  : *Jean-Marc GUIVARCH, 526 
rue des Glénan : installation photovoltaïque. *Charles-Edouard MARIE, 7 
place de l'Argoat : abri de jardin. *Stéphane KERVELLA, 155 rue Alain de 
Kergrist : pose de velux sur garage existant. *Cédric BONNEAU, Kera-
draon : muret. *André PLOUZANE, 127 rue des Glénan : installation pho-
tovoltaïque. *Marc LE MENN, 369 rue des Monts d'Arrée : création d'une 
porte de jardin dans une clôture. *Sebastien GIRONDEL, 250 rue de Cor-
nouaille : abri de jardin. Permis de construire accordé : Jean-Michel 
LEOST, 61 rue Général de Gaulle : habitation à Mespeler. 
� SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE PLOUVIEN : UNE NOUVE LLE 
RUBRIQUE.- Le site internet de la Commune de Plouvien 
(www.plouvien.fr) comporte dorénavant une rubrique "Les actualités" qui 
relate par l’image et le texte les évènements et manifestations qui viennent 
de se dérouler sur Plouvien. Les derniers ajouts en date sont le Prin-
temps des Arts dans la Rue  et l’inauguration du Chemin de Mémoire . 
Un site internet à découvrir et à redécouvrir. 
� FUTURE SALLE CULTURELLE - PRESENTATION DU PROGRAMME .
- Le Conseil municipal, lors de sa séance du 26 mars dernier, a adopté le 
programme de la future salle culturelle, programme faisant la synthèse des 
rencontres avec l’ensemble des associations et du résultat de réunions de 
travail. Une recherche d’architecte est en cours. Il devra élaborer un projet 
sur la base de ce programme. Une présentation à la population et aux 
associations utilisatrices du futur équipement de ce document réalisé par 
un cabinet spécialisé est organisée le mercredi 2 juin à 18H en Salle du 
Conseil Municipal à la Mairie. 
�  DECLARATION DE REVENUS 2009 .- Vous pouvez déclarer vos reve-
nus par internet sur "www.impots.gouv.fr", ou par courrier en utilisant les 
imprimés reçus à votre domicile. Si un imprimé vous manque, vous pou-
vez le télécharger sur internet "www.impots.gouv.fr" ou le demander à la 
Trésorerie de Plabennec 7 square Corneille � 02 98 40 41 44. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  
Ouvert ce vendredi 21/5 : 16H30 -18H30 ; 20H30 - 21H30 samedi 22/5 : 
10H-12H / 13H30 -16H30 ; mercredi 26/5 : 10H30 - 12H.  
La médiathèque participe à la 10ème édition du Festival de Contes "Sur 
Paroles" et accueille cette année à Plouvien un spectacle de contes le 
vendredi 28/5 à 20H30. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN AU JARDIN .- Réunion  le mardi 25/5  à 20H à la salle polyvalente. Thème  : le calendrier lunaire, le potager au natu-
rel, par Monsieur Rose. La sortie annuelle  aura lieu le samedi 12/6. Départ de Plouvien, place de la Gare à 7H, direction Pleu-
gueneuc, visite du Domaine de la Bourbansais, site historique classé, jardin, parc zoologique, déjeuner au cœur du parc, specta-
cle de fauconnerie, de meute... Prix 64 €/personne (merci de payer par chèque). Inscriptions avant le 31/05  auprès de Jean-
Pierre Creignou � 02 98 40 93 95 ou de Jean Mauguen � 02 98 40 00 83. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Sortie annuelle  du club le vendredi 18/6, direction Quimper (Cathédrale et temps libre). Re-
pas au Dourdy puis château de Kerazan, son histoire, son parc, ses jardins (fleurs et potager). Inscriptions au club le vendredi ou 
auprès de M. LE FUR � 02 98 40 90 56. Sortie ouverte à tous. 
V ALCOOL ASSISTANCE .-Prochaine réunion mensuelle  : ce vendredi 21/5 à 20H30 à l'espace Lapoutroie à Lannilis. Thème  : 
Le complexe d’infériorité, La timidité. Réunion ouverte à tous. Contacts � 02 98 40 90 66 - 06 10 49 84 42 @ : jal-
cool.assistanceplouvien@laposte.net 
V CLUB ESPERANCE .- Le Puy du Fou 3-4 juillet, 3 places, inscriptions avant le 27 mai � 02 98 40 99 43. 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- OPÉRATION HAÏTI - La collecte que nous avons organisé a rapporté la somme de 565 €. Cette somme 
a été reversée à la Fondation de France en faveur des enfants d'Haïti. Merci à tous de votre générosité. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche 23/5 à 9H30 à l'église : Messe de huitaine pour Henri SALIOU, Maurice LE JEUNE et Marie Françoise KERNEIS. Vendre-
di 28/5 à 20H à la chapelle de Loc Maria: chapelet des enfants. Samedi 29/5 : de 12H à 19H, à la chapelle de Loc Maria, puis à l'église 
de Plabennec : Temps fort et célébration pour les 6ème. Le MCR 29 fête son pardon le jeudi 27/5 à la cathédrale St Corentin. L'Eu-
charistie sera célébrée par Mgr LEVERT à 10H. Après midi célébration mariale à 15H30. Prévoir son pique- nique. Départ à 7H40 
place de la gare à Plouvien. 

 T.T.B. (Moto-Club) .- Vendredi 28/5 : réunion de préparation du rallye touristique. Dimanche 30/5 : "Plouvien contre la 
Muco"  : baptêmes motos à partir de 9H30  suivis de la remise du chèque du bénéfice du vide-greniers du 25/4. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 22/5 : départ 8H30 et dimanche 23/5 : départ 8H (exceptionnellement) pour 
préparation à la sortie club du mois de juin. GROUPE MASCULIN  : dimanche 23/5 : départ 7H45 pour groupes A et B : (113 kms) : 
Plouvien, Landerneau, Landivisiau, St Thégonnec, Morlaix, corniche vers Carantec, puis D769 Taulé, Penzé, Croix Neuve, 
Plouvorn, Kerjean, Lanhouharneau. Groupe C : départ 8 H15. Réunion  le mardi 1er juin à 20H30 au local pour tous les participants 
à la sortie du 12 et 13 juin. VTT : dimanche 23/5 : départ 8H30 de la salle polyvalente.   
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 22/5 : Ploudalmézeau. Mardi 25/5 : Lambezellec. *Dans le cadre du 
Printemps des Arts de la rue : marche le dimanche 30/5 au départ de Plouvien, Place de l'Eglise à 13H probablement (l'heure 
exacte sera précisée la semaine prochaine). *Le même dimanche matin, marche "Plouvien contre la Muco"  à partir de 8H30. 
Venez nombreux. *Le samedi 5 juin, l'association propose une sortie pique-nique , au Lac de Guerledan, ouverte à tous. Départ 
place de la Gare à 7H30. Tarif 20 €. S'inscrire pour le mardi 25 mai � 02 98 40 01 66 (Marie-Claude).  
 DANSERIEN AR MILINOU .- Lundi 24/5 : Lundi de Pentecôte pas d'accordéon. Jeudi 27/5 : à 19H15 cours du 1er groupe. A 
20H15 cours du 2ème groupe. 
  A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 21 : VÉTÉRANS se déplace à Guilers, match à 20H30. Samedi 22 : U15 B : repos (forfait de 
l'adversaire). U17 se déplace à Gouesnou, départ à 14H30, match à 15H30 à St Simon. U19 se déplace à Plouvorn en coupe du 
district, départ à 14H, match à 15H30. SENIORS "A"  se déplace à Plouvorn, match à 18H. Mardi 25 : Dernière réunion de la 
commission technique "jeunes" de la saison à 20H au clubhouse. Présence indispensable de tous. En cas d'empêchement, 
prévenir Serge PELLE. Mercredi 26 : Dernier entraînement pour les U15. Il consistera en un petit match interne.  INFO : � 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 28 mai à 20H30 au clubhouse du stade. Les personnes qui 
souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à faire acte de candidature auprès du 
secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 25 mai dernier délai. � DECOUVERTE DU FOOTBALL  : Les enfants, garçons et 
filles, nés en 2004 (ou avant et qui n'ont jamais pratiqué le football) sont invités à découvrir le football les mercredis 19 et 26 mai à 
l’heure de l'entraînement  des U7/U8 (16H45). Ils y seront accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de 
foot).  

ÉCOLES - SKOLIOU               
d ECOLE DES MOULINS .- Permanence cantine  pour le mois de juin, ce vendredi 21/5 de 16H à 19H au restaurant scolaire. 
d ECOLE SAINT-JAOUA .-  Portes ouvertes  le samedi 29/5 de 10H à 12H. Vous pourrez visiter les locaux, rencontrer les ensei-
gnants, découvrir les activités et réalisations des élèves… A l'issue de votre visite, vous pourrez échanger avec les représen-
tants des associations de parents des élèves autour d'un café. Les familles qui souhaitent inscrire leur enfant pourront le faire ce 
jour-là (se munir du livret de famille et du carnet de santé) ou en prenant RDV avec la directrice � 02 98 40 90 32. Il est possi-
ble d'inscrire les enfants qui auront 2 ans avant le 31 décembre. 
d SA DES CARS BIHAN  : Les inscriptions pour le transport scolaire 2010-2011 (vers Plabennec et Brest) sont à faire au mois 
de juin. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription directement par  courrier. Pour les nouveaux 
élèves : vous pouvez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr à partir du 1er juin 2010, ou les retirer à 
nos bureaux : zone du Parcou 29260 Lesneven. Tous les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 3 juillet dernier délai,. Passé 
ce  délai, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée. 
d TRANSPORTS SCOLAIRES SUR LA CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA .- Les inscriptions et réinscriptions pour 
l'année scolaire 2010-2011 se feront en Mairie jusqu'au vendredi 18/6 inclus. Apporter une photo d’identité par enfant. Pour les 
nouveaux inscrits, les demandes de points d'arrêts doivent être faites en Mairie jusqu'au 28/5 au plus tard.  
d COLLEGE SAINT-JOSEPH .- ENTRÉE EN 6ÈME. Visite et présentation du collège tous les mercredis après-midi sur rendez-vous 
entre 14H et 16H (durée 1H). Contacter le secrétariat � 02 98 40 41 17. 
d IREO DE LESNEVEN ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses formations de la 4ème à la licence en élevage, aménage-
ment, gestion et horticulture � 02 98 83 33 08 www.ireo.org 



EMPLOI  - Labour  
    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@pays-des
-abers.fr   

� SAMSIC INTERIM 29200 BREST  organise une session de recrutement en partenariat avec le Point Accueil Emploi de PLABEN-
NEC dans les domaines suivants : Agent de production/conditionnement, Electricien, Peintre, Plombier, Chauffagiste, Bâtiments 
TP. Le mardi 25/5 de 9H à 12H à la Maison du lac - PLABENNEC. Inscription au Point Accueil Emploi de Plabennec 
� 02 90 85 30 12. A Prévoir : Cv + photo, C Identité, C Vitale. 
� Présentation des services proposés par le FONGECIF le samedi 29/5 (matin) (CIF, VAE, DIF, Bilan de compétences) au Point 
Accueil de Emploi de Plabennec. 
� URGENT Société de presse recherche remplaçant distributeur(trice) de journaux pour effectuer tournée de portage sur les 
communes de Plouvien, du lundi au dimanche inclus de 4H à 7H pour juillet et août � 02 98 42 05 25, permis et véhicule indispen-
sable. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

TROUVES : *Lunettes + étui  et une boucle d'oreille , s'adresser en Mairie. 
A LOUER  : *Bourg de Plouvien, appartement F3  + jardinet + garage, libre le 1/7 � 02 98 04 85 78. *Studio  au bourg, libre au 
01/05, 260 € + T2, libre le 01/05, 440 € � 06 86 58 84 86. *Plouvien, centre-bourg, T2 Duplex , 335 €/mois charges comprises 
� 06 84 14 91 65.  *Bourg de Bourg-blanc, appartement T3  libre le 1/6, parking privé � 02 98 04 85 78. *Au Drennec, maison 
de type 3  à la campagne, libre � 06 98 67 29 61 ou 06 84 75 16 65. *T3 duplex , rue de la Mairie à Plabennec, 65 m² 
� 06 74 02 55 89. *Appartement T3  sur Plabennec dans maison individuelle avec un grand garage et jardin, libre au 1er juin 
460 € � 02 98 40 99 63. 
RECHERCHE *Particulier achète hangar/ancien bâtiment agricole , pour usage personnel, sur Plouvien ou à proximité 
� 06 37 57 35 75. 
A DONNER *Grand toboggan plastique, année 2005 � 02 98 40 03 19 à Plouvien. *Chaton sevré � 06 47 07 25 70. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU  sera fermé du lundi 7/6 au mardi 15/6 inclus. Réouverture mercredi 16/6 à 8H30. 
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING  sera ouverte le lundi 24/5 (lundi de pentecôte de 7H à 12H30. 

 SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

 HBCP (Hand ).- Assemblée Générale  du club le vendredi 25/ 6 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Tous les licenciés et  toutes 
les personnes voulant prendre part à la vie du club sont cordialement invités. 
DÉCOUVERTE DU HAND BALL  - Garçons nés en 2002 et 2003. En vue de la prochaine saison, nous proposons à tous les garçons, 
nés en 2002 ou en 2003, de venir découvrir le hand-ball le temps d'un entrainement. Tous les mardis de 18H30 à 19H30 - Salle de 
Sport des Ecoles à Plouvien. Pour une meilleure organisation, merci de nous contacter au préalable � 02 98 40 94 19. 
Le samedi 21 août, salle de Mespéler, le handball club organise des matchs de hand-ball niveau national et pré-national (féminin 
et masculin). Tous les bénéfices seront reversés intégralement à l'association "Vaincre la mucoviscidose". Prenez note et venez 
nombreux à cette manifestation. Nous recherchons également des volontaires. Prenez contact avec Alain � 06 59 87 59 71. 
 PBA (Basket) .- Samedi 22/5 : MINIMES contre Ploudal à 15H match en retard. 



 
 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 mai 2010 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie de Plouvien mardi dernier 18 mai à 20H30. 23 élus étaient 
présents (4 procurations). Après compte-rendu par le Maire du Conseil du 26 mars et des dernières 
animations locales très suivies telles que Le Printemps des Arts dans la Rue, le Chemin de Mémoire et 
la Redadeg, les dossiers suivants ont été étudiés : 
 

1- Projet de véloroute  
Christian Calvez rappelle que le Conseil de la CCPA a décidé de mettre en place une Véloroute reliant 
Gouesnou à Landéda par Plabennec et Plouvien. Cette voie sera particulièrement dédiée aux piétons, 
cyclistes et cavaliers. Le principe est de reprendre au maximum l’itinéraire de l’ancien "train patates" qui 
permettait jusqu’en 1940 d’acheminer les produits du milieu rural vers la ville, de l’Aber-Wrac’h à Brest. 
Le tracé, d'une longueur de 33,700 kms, existe encore pour l'essentiel et est emprunté par les riverains, 
les agriculteurs et les randonneurs. Le terme Véloroute a été choisi en raison de l’impossibilité d’interdire 
la circulation automobile à certains endroits. Les travaux, estimés à 500 000 € HT, seront financés par la 
CCPA avec l'aide des communes. La part de Plouvien serait de 16 558 €. Accord du Conseil. 
 

2- Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et  de Randonnées (P.D.I.P.R). 
Proposition d’interdiction d'un chemin aux engins m otorisés  

Lors de la réunion du 29 avril 2010, le Conseil de la CCPA a demandé au Conseil Général l'inscription 
au P.D.I.P.R de 275 kms de sentiers pédestres, VTT et équestres, tous situés sur le territoire de la 
Communauté de Communes. Parmi ceux-ci, sur Plouvien, selon un plan élaboré en relation avec les 
associations locales : 4,6 kms de sentier seulement pédestre (Sentier littoral), 3,2 kms de sentiers VTT 
et pédestre, 30 kms de sentiers équestres, VTT et pédestres, soit un total de 37,8 kms. L'inscription au 
P.D.I.P.R permet la valorisation de ces chemins sur le plan touristique (Topoguide, Internet…).  
A l'occasion de l'étude de ce dossier, le constat a été fait d'une présence anormalement élevée d'engins 
motorisés (quad, motos…) sur les chemins de Plouvien, y compris pendant les périodes où ceux-ci sont 
fragilisés par les conditions atmosphériques, durant l'automne et l'hiver. 
L'interdiction de l'ensemble de ces chemins à une catégorie d'usagers est illégale et elle n'est pas 
souhaitée par la municipalité de Plouvien. 
En revanche, les excès de l'usage des engins motorisés sur certains chemins -en lien avec leur 
attractivité importante pour les marcheurs- conduisent le Conseil Municipal, sur proposition de Pierre 
Jollé, à donner un avis favorable à l’interdiction aux engins motorisés d'un itinéraire à la fois fragile et 
sur-utilisé: Celui du Chatel au Coumou et Kerbreden à Kerliezoc. (Le Maire prendra l’arrêté 
correspondant). 
 

3- Subventions 2010 aux associations : Attributions   
La Commission Vie Quotidienne et Enfance a proposé, à partir de critères objectifs, une répartition des 
subventions entre les associations en ayant fait la demande en Mairie. Le Conseil entérine sa 
proposition à l’unanimité, les conseillers concernés par une association ne prenant pas part au vote pour 
la subvention concernée. Les associations seront informées par écrit des décisions individuelles. Le 
montant est à disposition de ceux qui souhaitent le connaître en Mairie. 
 

4- Information sur la protection du captage : Arrêt é préfectoral  
Après l’enquête publique organisée cet hiver et suite à l’avis favorable rendu par le Commissaire-
enquêteur, le Conseil est informé que, par arrêté du 16 avril 2010, le Préfet a déclaré d’utilité publique 
l’établissement des périmètres de protection du captage d’eau potable de Caëlen. Il est conforme au 
projet initial et donne comme date butoir pour achever la protection du captage le 16 avril  2015 et 1er

novembre 2010 pour mettre les parcelles non urbanisées et non boisées en prairies fauchées, non 
pâturées et récoltées. 
 

5- Déclassement d’une portion du Domaine Public à K eradraon  
Le Conseil Municipal accepte, considérant l'absence d'utilité publique d’un délaissé de voirie à 
Kéradraon, de le déclasser au profit d’un riverain et fixe le prix de vente de celui-ci à 3 € le m². 
 

La séance a été levée à 22H 
 

Prochain Conseil le mardi 29 juin 2010 


