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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 14 avril  : 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)  à la 
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec. 

�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. 

� PERMANENCE DU MAIRE .- Le Maire est absent les samedis d'avril. 
Prochaines permanences :  
- lundi 12 avril de 11H à midi , 
- vendredi 30 avril de 17H à 18H. 
� URBANISME .- Déclarations préalables  : *Dominique FARDEAU, Keri-
lien : remplacement d'une porte par une fenêtre et d'une fenêtre par une 
porte. *Hervé LE GOFF, 177 rue des Abers : abri de jardin. 
� SERVICE DU CENTRE DES IMPOTS FONCIERS.- Le service du cadas-
tre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral commu-
nal, en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de cons-
tructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au 
plan cadastral. Un géomètre du service du cadastre, sera donc amené à 
pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de 
lever tous les changements ne figurant pas au plan cadastral. 
� ANALYSE D'EAU .- (Mairie). Nitrates (en NO3) : 37 mg/L. Conclusion 
sanitaire  : eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'en-
semble des paramètres mesurés. 
�  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. 

Paka lamm al leue 
Subir “la chute du veau”  (= trébucher et tomber) 

ACTIVITES CULTURELLES 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  

Ouvert ce vendredi 9/4 : 16H30 -18H30. Samedi 10/4 : 10H-12H / 13H30 -
16H30 , mercredi 14/4 : 10H30 - 12H. 

ÉCOLES - SKOLIOU               

♦ ÉCOLE DES MOULINS.- Prochaine permanence cantine pour le mois 
de mai : ce vendredi 9/4 de 16H à 19H. Portes ouvertes  en classe de Petite 
Section, les mardis 27 avril et 4 mai, de 8H45 à 11H45. La directrice se tient 
dès à présent à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur en-
fant, le mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur ren-
dez-vous � 02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de 
santé). Il est possible d’inscrire les enfants qui auront 2 ans avant le 31 
décembre 2010. 
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .- Les élèves de l'école Saint-Jaoua passeront 
dans les familles pour vous proposer des croissants et des pains au cho-
colat. La livraison se fera le dimanche 9 mai. Merci de leur réserver un bon 
accueil. 

♦ COLLÈGE PUBLIC DE PLABENNEC .- Des exemplaires du document 
de présentation des procédures d'inscription au nouveau collège public de 
Plabennec sont à la disposition des parents qui le souhaitent en Mairie.  

Don du sang  jeudi 15 avril de 8H à 12H30 
 au Drennec, Espace des Châtaigniers. 

Accueil de loisirs - vacances de pâques  
1ère semaine : le Printemps 

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30. 

Le programme de L'ACCUEIL DE LOISIRS est disponible 
sur internet :  www.plouvien.fr onglet "services" puis 

"animation jeunes" et "accueil de loisirs" 
Inscriptions avant ce vendredi 9/4 16H30 au plus tard  

pour la 1ère semaine des vacances 
 � 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 14/4 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent 
récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 17/4 (et non le 20 avril) : bases de réalisation de muretin en pierres sèches, par un profes-
sionnel. Rendez-vous à 9H30 à la Maison Familiale de Plabennec.  
V FAMILLES RURALES .- L'assemblée générale  de l'association se déroulera le vendredi 23/4 à la salle polyvalente à 20H30. 
Toutes les personnes inscrites aux différentes activités : yoga, poterie, piano, photos numériques y sont invitées, ainsi que celles 
qui seraient intéressées par des renseignements pour la saison prochaine. 
V FAMILLES RURALES POTERIE .- Il n'y a pas de cours de poterie pendant les vacances de Pâques. Reprise des cours à par-
tir du 26 avril. La Maison Pour Tous du Guelmeur à Brest organise ce week-end 10 et 11 avril, une fête de la poterie "Autour du 
pot". Expositions et animations diverses. L'atelier de poterie de Plouvien y exposera des pièces réalisées par les adhérents. 
V CLUB ESPERANCE .- Dimanche 11/4 : concours de dominos  du mois, tirage à 14H30. Vendredi 30/4 sortie de printemps  le 
matin visite de Savéol à Guipavas, puis direction Locmaria-Plouzané à l'auberge de Toulbroch pour un cochon grillé. Inscriptions 
auprès de Marie-Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie � 02 98 40 96 65. Prix 32 €. 
V  MUSEE "SKOLIG ANNA VARI" .- Réouverture de 14H à 17H du musée durant les vacances scolaires : mercredis 14 et 21 
avril, samedis 17 et 24 avril. Ouvert toute l'année pour les groupes et les scolaires sur rdv � 02 98 37 01 88  ou 06 89 44 96 28.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Samedi 10 : Célébration «Eveil à la FOI » : à  11H à l'église de Plabennec et de Kersaint, à 18H à l'église de Plouvien et de Bourg 
Blanc. Samedi 10 à 16H30 à Plouvien : mariage d'Olivier CREPET et Françoise QUINTRIC. Dimanche 11 à 9H30 : messe à  Ker-
saint ; à 11H : messe à Plabennec, avec liturgie de la parole pour les enfants. Dimanche 11 au centre missionnaire de St Jacques 
à Guiclan, de 16H à 18H : conférence avec Sœur RHONA BURNS, des Sœurs  filles de Jésus de Kermaria. Thème retenu 
«Arrêtez la demande !  De la traite des femmes et des enfant ». Lundi 12/4 : Au collège St Joseph: temps fort Caté  pour les 6ème. 
Mardi 13/4 : A 14H à la salle paroissiale de Plabennec: réunion de la 1ère équipe MCR. Samedi 17/4 : A 11H à l'église de Bourg 
Blanc  Baptême de Lola DIDIER, Violaine VELLY, Tristan POLLACK, Mathilde OGOR, Hugo GUENNEUGUES. Dimanche 18/4 : 
à 9H30 : Messe à Bourg Blanc. ADAP au Drennec. A 11H : Messe à Plabennec. 

  

 T.T.B. (Moto-Club) .- Vendredi 9/4 à 20H30, salle polyvalente : réunion de bureau et des commissions  pour l'organisation 
de l'année et du calendrier 2010/2011. Les personnes désireuses d'adhérer (18 €) peuvent s'inscrire chez Cathy NIOT, St Jean 
Balanant, PLOUVIEN � 06 89 43 30 28. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux corvidés ce vendredi 9/4. RDV sur la place à Loc-Brévalaire à 20H30. 
 FAMILLES RURALES YOGA .- Interruption des cours pendant les vacances. Reprise le lundi 26/4 à 14H, 18H45 ou 20H30. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 10/4 et dimanche 11/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 11/4 : 
départ 8H30 (90 kms) : Plouvien, Tariec, Tréglonou, Plouguin, Guipronvel, Milizac, Lanrivoaré, St Eloi, Plouarzel, Ploumoguer, Pte 
de Kermorvan, Passerelle du Conquet, Porsmilin, Plouzané, St Renan, Milizac, Plouvien. VTT : dimanche 11/4 : départ 8H30 de la 
salle polyvalente. 
 PBA (Basket) .- Samedi 10 : à domicile CADETS a 17H contre Guipavas. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 10/4 : St-Pabu ; Mardi 13/4 : Kerarédeau. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours d'accordéon et de danses pendant les vacances mais jeudi 15/4 à 20H répétition 
pour le groupe de chorégraphie.  
 H.B.C.P. (Hand) .- Samedi 10/4 : -17 contre Elorn handball match à 17H à Mespeler. ECOLE DE HAND SÉVERINE contre 
Lesneven Anne/Saint Thonan match à 14H à Lesneven Rdv 13H15. Dimanche 11/4 SENIORS contre Ploudiry / Sizun HB match à 
14H30 à Mespeler. 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 9 : VÉTÉRANS : entraînement à 20H30 au terrain. Samedi 10 : U7 : rassemblement à Manche/
Atlantique, départ à 13H15. U8 : rassemblement à Gouesnou, départ à 13H15. U9 reçoit 2 équipes, RDV à 13H30. U13 "A"  se 
déplace à Guipavas (match en retard), départ à 13H15. U15 "B" se déplace à St Roger (rencontre du 24 avril avancé), départ à 
14H, match à 15H30 au complexe sportif. U19 se déplace à St Laurent Brest, départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 11 : SENIORS 
"A" reçoit Santec, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Côtes des Légendes, match à 13H30. SENIORS "C"  reçoit Bourg-Blanc, 
match à 13H30. LOISIRS se déplace à Bohars, match à 10H. Lundi 12 : Réunion des membres du comité directeur à 18H30 au 
clubhouse. 
STAGE DE FOOT pour les U9, U11 et U13 : le lundi 19/4 et mardi 20/4 de 17H15 à 19H15 (terrain synthétique) et pour les U11 
seulement, le mercredi 14/4 de 12H à 16H30 (tournoi en salle)  

 
 KARATE DO CLUB DE PLABENNEC .- Le Karaté Do Club de PLABENNEC vient d’avoir 20 ans . Pour marquer cet 
anniversaire, le club organise une série de démonstrations  le samedi 17/4 à partir de 16H  à la salle des arts martiaux suivi à 19H 
d’un vin d’honneur à la salle Marcel BOUGUEN. L’ensemble des anciens pratiquants du club sont invités à participer à cet 
anniversaire. A suivre repas (15 € par personne) ; réservation impérative. Renseignements � 02 98 40 97 43. 

AUX FIDELES SUPPORTERS DE L'ASP : Les résultats de l'équipe fanion ne sont pas à la hauteur de nos espérances com-
munes cette saison. Ce dimanche, l'équipe compte malgré tout sur votre soutien pour la rencontre contre Santec, adversaire 
qui lui a plutôt réussi lors de la poule "aller". 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

A VENDRE : *Bas prix suite à cessation d'activité, plateaux, tables, cheminées, colonnes , divers en marbre et granit. 
� 02 98 40 03 65 ou 06 62 12 88 02. 
A LOUER  : *Bourg de Plouvien, maison récente de plain-pied, cellier, cuisine et SDB aménagées, séjour, 3 chambres avec 
placard, chauffage aérothermie, libre début juin � 06 26 06 33 05 après 18H. 
CHERCHE pâtures  pour poneys sur Plouvien. Katel au � 06 10 66 03 25 ou 02 98 36 11 01. 



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   

FORUM TOURISME / HOTELLERIE / RESTAURATION : MAISON  DU LAC MAISON DE L'EMPLOI DE PLABENNEC :  
PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : "D ÉCOUVERTE DES MÉTIERS" : l’après-midi du 12 avril sera consacrée à la Découverte des métiers, des 
emplois, conclue par une visite sur "site".  *14H-15H30 : présentation du secteur professionnel et des métiers, *16H-17H30 : visite 
d’un hôtel-restaurant : cuisine, service restaurant, réception, service étage. DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : "OPPORTUNITÉ D’EMPLOI ET 
DE RECRUTEMENT"  : l’après-midi du 13 avril sera consacrée à des rencontres  hôteliers, restaurateurs, professionnels du tourisme à 
la recherche de personnels. Présence d’Hôtels et/ou restaurants recruteurs/ professionnels du tourisme.  
POUR QUI ? : EMPLOYEURS à la recherche de personnel, *TOUTES PERSONNES  à la recherche d'un emploi / job saisonnier / 
étudiants inscrites ou non comme demandeurs d'emploi. OUVERT A TOUS. INSCRIPTION : Maison de l'emploi de la CCPA, 
POINT ACCUEIL EMPLOI 
� Recherche personne de confiance , sérieuse pour garder 2 enfants à notre domicile  (Plouvien). Sortie d'école, goûter, devoirs 
(CE1-CE2). Environ 2H30, 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Permis et véhicule indispensable. Règlement CESU.  
� 06 73 49 89 24.  
� Dans le cadre de son développement la société LH Equipements spécialisée dans l'aménagement de véhicules utilitaires recher-
che un menuisier  à temps complet avec expérience. Faire parvenir  votre CV par mail x.lehir@lhequipement.fr ou fax : 
02 98 40 93 64 ou courrier : LH Equipements - Zone de Callac - 29860 PLABENNEC. 
� Recherche saisonnier  en fraises et légumes pour la période de mai à septembre � 02 98 37 25 93 de 12H30 à 13H30 et après 
19H30. 
� Restaurant LES DUNES à Landéda recherche un(e) serveur(se)  à mi-temps, de mai à fin août (le midi) � 02 98 04 92 77. 

Vide greniersVide greniersVide greniersVide greniers    
     Dimanche 25 Avril de 9H à 18H 
 salle de Sports des Ecoles à PLOUVIEN 

Entrée : 1,50 € + 14 ans  
 

Organisé par le T.T.B. (Moto Club de Plouvien)  
Au profit de : "Plouvien contre la Muco"  

et l'association "Youenn" 
 

Baptêmes de motos à partir de 14H 
 

Rens. : SALOU Noëlle � 06 26 79 34 87 ou 02 98 40 97 43 
             NIOT Catherine � 06 89 43 30 28              

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ BAR LE KELLING'S .- Samedi 10/4 concert de Pascal YVEN à partir de 21H. 
♦ BERGERIE DES ABERS .- PORTES OUVERTES le week-end des samedi 17 et dimanche 18 avril de 15H à 18H. Démonstration de 
chien de troupeau, traite de brebis, dégustation de lait chaud, vidéo sur les agnelages … � 06 82 33 08 89. 
♦ LES PONEYS D'LEA  proposent leurs services pour animer vos mariages, retour de noce, anniversaires, baptêmes … sous for-
me d'animation avec des poneys pour les enfants de 2 à 12 ans. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Katel 
� 02 98 36 11 01 ou au 06 10 66 03 25. Pensez-y ! 
♦ TABLE A LA FERME DE KERGRAC'H .- Réouverture de la table à la ferme de Kergrac’h. Nous vous accueillons à notre table 
familiale où nous servons des menus de saison avec des produits de la ferme et locaux. Sur réservation � 02 98 36 11 45, 8 pers. 
max. Visite de la ferme sur demande. www.fermedekergrach.fr 
♦ GARAGE FOURNIER .- -35 % sur les pneus Michelin, -20 % sur les pièces de distribution � 02 98 40 92 11. 
♦ CHAMBRES D'HÔTES .- A Penkéar à Plouvien, chez Gérard et Yvonne LE GOFF, 2 chambres d'hôtes. Pensez à réserver si 
vous avez besoin de places pour recevoir de la famille ou des amis. Ouvert toute l'année � 02 98 40 98 16 ou 06 74 95 94 05. 
email : yvonne.legoff@gmail.com 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie (pavage 
bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé) � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ ABERS VOYAGE .- Places disponibles pour séjours découverte : Le Tyrol du 21 au 29 juin et le Périgord du 13 au 20 septembre. 
Contactez Gérard � 06 80 88 27 69. 

semaine de l'enfance  
de nombreuses activités sont proposées aux enfants. 

Renseignements au 06 66 62 06 92. 
Programme sur internet sur le site www.plouvien.fr  

rubrique "services" puis "animation jeunes" 
Une exposition d'œuvres réalisées par  

l'accueil de loisirs sera visible dans la salle des maria-

ges à la mairie à partir de mardi 15 avril. 

PARDON  
SAINT JAOUA 

Dimanche 2 mai 
 

11H messe à la chapelle suivie d'un café-
gâteaux 

13H Kig ha farz à la salle polyvalente 
15 € boissons comprises 

10 € à emporter 
10 € jambon frites 

Réservations avant le 22 avril chez  
Marguerite � 02 98 40 91 27  
ou Annie � 02 98 40 70 10 

 

Organisé par Bual Sant Jaoua 



 
 

Suite du compte-rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2010 

 
 
     3 / Fixation des taux d’imposition 2010  
La Commission des Finances propose au Conseil, qui accepte à l’unanimité, d’augmenter les taux 
d’imposition 2010 de 1,50 % et de les porter à 17,44 % pour la taxe d’habitation, 18,36 % pour la taxe 
foncière bâtie, 39,60 % pour la taxe foncière non bâtie. 
     4 / Salle culturelle : Approbation du programm e et consultation pour le choix de l’architecte  
Le Conseil Municipal a décidé d'élaborer un programme de la future Salle Culturelle en vue de préciser les 
besoins auxquels elle doit répondre et d'aboutir à un schéma général de fonctionnement. La surface totale 
des locaux est de 696 m² dont 100 m² pour la scène. Le coût prévisionnel de l’opération s’élève aujourd’hui 
à 1 900 000 € HT, conforme à l’objectif initial. Des conseillers s’interrogent sur le coût de fonctionnement de 
cette future salle. Pour le Maire, il devrait être de 25 000 € à 30 000 € chaque année. Le Conseil Municipal, 
sur proposition de René Monfort, approuve ce programme et délègue au Maire le choix d’un architecte pour 
la suite du projet. 
     5 / Rue Général de Gaulle : Aménagements de sé curité  
L'équipe municipale a pris connaissance en automne d’une pétition relative à la circulation rue du Général 
de Gaulle. Elle réclamait en particulier des aménagements de sécurité. 
Le Maire a décidé de ne pas donner suite à la demande d'interdiction de la circulation des poids-lourds de 
nuit. Une évaluation à la fois du nombre et la vitesse des véhicules rue du Général de Gaulle a été réalisée 
et une réunion publique d’information a été organisée le 10 février pour rendre compte du résultat des 
mesures. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, sur proposition de Pierre Jollé, de retenir le principe d’un 
carrefour giratoire à   l‘intersection avec la rue Duchesse Anne. 
     6 / Modification du tableau des emplois commun aux  
Le Conseil modifie le tableau des emplois communaux sur 4 postes. 
     7 / Initiation breton à l’Ecole des Moulins : Renouvellement de la convention avec le Conseil 
Général  
En 2007, le Conseil Municipal, après concertation avec l’Ecole des Moulins, avait donné un avis favorable à 
l'engagement de la Commune, avec un financement du Conseil Général, dans un dispositif d’initiation à la 
langue bretonne. Sur proposition d’Yvon Richard, le Conseil décide d’un nouvel engagement de la 
Commune dans ce dispositif pour l’année scolaire 2010 / 2011 selon les modalités suivantes: 6 classes x 30 
séances horaires, soit 9 819 € dont 50 % pris en charge par le Conseil Général. 
     8 / Périmètre de protection du captage de Caël en : Acquisition foncière et autorisation de travau x 
Pierre Jollé rappelle que, dans le cadre de la mise en place des périmètres de protection du captage de 
Caëlen, toutes les parcelles situées dans le périmètre immédiat doivent être propriété de la commune pour 
un contrôle maximum de leur utilisation. Un terrain appartenant à Monsieur Pailler, qui a donné un accord à 
sa vente à la Commune, est concerné par cette obligation. Par ailleurs, des travaux de busage devront être 
réalisés par la Commune à proximité de cette parcelle afin d’évacuer les eaux du ruisseau y passant le plus 
loin possible de la zone de protection.  
Le Conseil Municipal décide d’acquérir cette parcelle au prix de 8 206 € et de faire réaliser les travaux 
évoqués. 
      9 / Contrat d’Association 2010 avec l’Ecole S aint -Jaoua  
Le montant 2010, après examen par la Commission des Finances est accepté par le Conseil Municipal : Il 
s’élève à 578 € par enfant, dont 15 € en prestation.  
     10 / Association Skolig Anna Vari : acquisitio n des actifs / Signature de convention d’objectifs  
René Monfort rappelle que, lors de sa séance de juillet 2009, le Conseil Municipal a décidé du principe 
d’acquisition du fonds documentaire de Skolig Al Louarn suite à sa liquidation judiciaire. Une décision du 
Tribunal de Brest vient d’autoriser la Commune à acquérir les actifs de Skolig Al Louarn moyennant le prix 
de 16 000 €, conforme à la proposition du Maire. 
Cette proposition est acceptée par le Conseil Municipal qui mandate le Maire pour qu’il négocie une 
convention d’objectifs avec Skolig Anna Vari, nouveau nom de l’association. Des aides sont en cours 
d’obtention pour financer cette acquisition (Conseil Général, Conseil Régional et Etat). 
     11 / Information sur la semaine de l’Enfance  
Une Semaine de l’Enfance sera organisée du 12 au 16 avril prochain à la Salle polyvalente et à la Salle de 
Sports des Ecoles. Le programme et les animations de ces journées sont développés par Nadine Roué.   
 

Prochain conseil le mardi 18 mai 2010. 
 

La réunion s'est terminée à 19H30. 


