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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 

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, mercredi : 14H/18H, 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 Avril  : 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 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de 
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
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. 

� URBANISME .- Déclarations préalables : *Jacques RENAN : ouverture de 
fenêtres, Stang Ar Pont. *Lionel PAUL : abri de jardin, 1 rue de Tregaron.  
*Loïc LE PAGE : abri de jardin, 90 rue André Guilcher. *Renaud FERMEN-
TEL : clôture, Kergaraoc. 
Demandes de Permis de construire : *Gérard ROUDAUT : extension d'ha-
bitation, 102 rue de Coëtivy. *Etienne BARATON :  carport, Croas Eugan. 
� INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE L’EAU DISTRIBUÉE EN 201 0.- 
Dans le cadre du contrôle sanitaire, 27 échantillons d’eau ont été prélevés 
durant l’année 2010 et analysés par un laboratoire agréé : 
-L’eau distribuée aux robinets a présenté une bonne qualité bactériologique 
et était conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres mesurés 
(Dont Nitrate : 0,38 mg/l en valeur moyenne  - Valeur à ne pas dépasser :   
0, 50 mg/l), 
-L’eau brute, provenant du captage de Plouvien, avant dilution avec l’eau du 
Bas-Léon, présente un taux de nitrate de 0,53 mg/l en valeur moyenne. Ce 
taux baisse régulièrement. 
Les analyses et le rapport annuel sont disponibles en Mairie à l’affichage. 
� 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. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : Hortense RICHARD, Kernaeret. 

Koueza evel eur sahad loaiou 
Tomber comme un sac plein de cuillers  

(= tomber en vrac) 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 
1/4 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 2/4 : 10H-12H et 13H30-16H30, mer-
credi 6/4 : 10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .– Nous recevons les groupes sur RDV 
� 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 6 AVRIL 

Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante  
� 06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 

Lundi 4 avril : 
Une après-midi exceptionnelle  

à la salle polyvalente 
ANIMée par yvon étienne 

 

A partir de 14H (ouverture à 13H30) vous pourrez assister gratuite-
ment aux éliminatoires des "Tréteaux chantants 2011" du Pays 
des Abers. 

Après l'interprétation de chansons par les plus belles voix des 
Communes de Plouvien, Bourg-Blanc, Tréglonou, Plouguin, Coat-
Méal, le Duo Medley chantera et vous fera chanter sur les plus 
belles chansons françaises des années 60-80. 
L'après-midi s'achèvera vers 16H30 par la proclamation des résul-
tats. 4 chanteurs seront qualifiés pour la finale du Pays des 
Abers. 
 

Celle-ci aura lieu le lundi 11 avril à 14H à la salle Marcel Bouguen, 
avec un concert de Graeme Allwright.  

 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 2/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit 
mercredi 6/4 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM) .- ��02 98 36 83 42. Permanence  téléphonique  tous les lundis matins et vendre-
dis après-midi.  
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence ce vendredi 1/4 de 10H à 11H30 à la Maison 
du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V CLUB ESPÉRANCE .- *Voyage des 2 et 3 septembre  : Douceurs des bords de Loire avec spectacle son et  lumière. Prix 
199 €, inscriptions auprès d'Anasthasie COZIAN � 02 98 40 91 96. 
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 15 avril à l’espace LAPOUTROIE de Lannilis. 
Thème : Effets physiques de l’alcool à court terme. Réunion ouverte à tous.  � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42 
V LIOU AN DOUAR .- Cours de DESSIN et  PEINTURE  - Il est encore possible de s'inscrire pour le 3è trimestre (avril, mai, juin). 
Séances le lundi de 16H à 17H30, le mardi  de 20H30 à 22H. Renseignements et inscriptions sur place, Salle Aber Wrach. 
V LE MOULIN À PAROLES .- Représentations des samedi 16 avril à 20 H30 et dimanche 17 avril à 14 H30. La représenta-
tion de Plouvien arrive à grand pas, et les deux groupes de la troupe mettent tout en œuvre pour vous donner un spectacle de quali-
té. A raison de deux répétitions par semaine, les lundis et mardis, c’est une troupe plus que jamais motivée que le public retrouvera 
cette année encore. A noter que la troupe fête ses 5 ans cette année. La troupe présentera deux pièces : "Une cure de tout repos"  
d’Alain DANIF, environ 50 min et  "Du rififi aux alpages"  de Stéphane TITECA environ 45 min. 
V ENTRAIDE POUR LA VIE .- *COURS DE CUISINE : Petit déjeuner et index glycémique. Comment répartir l’apport de glucides sur 
les différents repas de la journée ? Quelle importance prend le petit déjeuner dans l’équilibre alimentaire de la journée ? et comment 
éviter le coup de fatigue de 11H ? Qu’est-ce signifie exactement « index glycémique » ?  et quelles sont les différences entre aliments 
à index glycémique lent et ceux à index glycémique élevé ? L’atelier de cuisine Bio abordera toutes ces questions en mettant en œu-
vre 6 ou 7 recettes le 7 Avril prochain de 18H30 à 21H30 à Plabennec (Maison du lac). *Vendredi 8 avril, à 20H30, à la salle Marcel 
Bouguen à Plabennec une CONFÉRENCE : «Bien vieillir : objectif centenaire ! » : -Connaître les théories du vieillissement, appren-
dre à percevoir les besoins du corps qui évoluent. Quels aliments, quelles plantes, quels élixirs floraux pour passer au mieux les éta-
pes de la vie ?  -Marie Jo Foures, Infirmière, conseillère de santé, formatrice à Cap Santé vous transmettra l'essentiel à mettre en 
pratique dans ce domaine. Entrée : 2 €. Contact : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ECOLES - SKOLIOU               
♦ ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- *Portes ouvertes en maternelle  les mardis 5 et 12 avril, de 9H à 11H45. La directrice se 
tient dès à présent à la disposition  des  familles  qui  souhaitent  inscrire  leur(s)  enfant(s),  le  mardi  sans rendez-vous   et  les  
autres  jours de  la semaine sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45. (Se munir du livret de famille et du carnet de santé).  
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .- Permanence pour la vente de tickets de cantine  le vendredi 1er avril de 16H à 18H30 au secrétariat. 

Samedi 2/4, toute la journée : rassemblement des jeunes en dernière année de catéchèse, suivi de la Célébration de la Proclama-
tion de la FOI  en l'église de Plabennec à 17H30. Dimanche  3/4  : 4ème dimanche de  Carême : à 9H30 : messe  au Drennec,  ADAP 
à  Bourg Blanc ; à 11H : messe à Plabennec avec liturgie adaptée aux enfants. Jeudi 7/4 à l'église du Drennec à 18H : messe pour les 
défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de mars. A  l'église de Plabennec à 20H : répétition 
de chants pour préparer  Pâques. Vendredi 8/4 à l'église de Plabennec à 20H30 : représentation théâtrale de la PASSION selon ST 
JEAN, par une troupe de paroissiens de St Marc de Brest. Samedi  9/4  à l'église de Plabennec à 18H : célébration du pardon pour 
les enfants se préparant à la 1ère  des Communions.  Dimanche  10/4  : 5ème dimanche du carême : à 9H30 :  ADAP à Plouvien, à 11H 
messe à Plabennec. Ce dimanche 10/4 la quête sera faite pour le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développe-
ment). Pour le mois d'avril, vous trouverez,  affichées dans les vitrines des paroisses : les thèmes, dates  et lieu des différentes  ren-
contres  organisées  par le service diocésain  pour l'animation spirituelle . Il en sera ainsi tous les mois.  
VISITATION à DOUARNENEZ  :  pour les déplacements  du dimanche 15 mai, les bulletins d'inscription sont à votre disposition sur 
les tables de presse  et devront être déposés à la maison paroissiale avant le lundi 4 avril . 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

    

 AMICALE DE CHASSE .– Assemblée générale  le dimanche 10/4 à la salle polyvalente de Tréglonou à partir de 10H. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 7/4 : cours pour le GROUPE 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Vendredi 1er et Samedi 2/4 : ERQUY ; Samedi 2/4 : Plouvien. tous les dimanches : 
marche rapide , départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 5/4 : Chapelle St Yves Guipavas : 13H30 / 2 €. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 2/4 et dimanche 3/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 3/4 : départ 8H : 
Groupe 1 : 101kms ; Groupe 2  :  88 kms ; Groupe 3  : 65 kms. Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par mail.  
VTT :  Samedi 2/4 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 3/4 : départ 8H30 ou rando à ST Divy, départ 8H30 sur place 
 T.T.B. (Moto Club) .– Samedi 2/4 : RDV de tous les volontaires à 16H30 pour la préparation de la salle pour le vide greniers du 
dimanche 3/4 . 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 1er : VÉTÉRANS se déplace à Guissény, match à 20H30. Samedi 2 : U7 ET U8 : repos. U9 REAL  DE 
MADRID se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U9 MARSEILLE  se déplace au PL Lambézellec, départ à 13H15. U11 RENNES 
reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U11 LORIENT reçoit Saint Pabu, RDV à 13H30. U11 BREST se déplace à Lannilis, départ à 13H15. 
U13A  se déplace à Plouzané, départ à 12H45, match à 13H45 sur le terrain synthétique (horaire impératif en raison d'un match 
de coupe de Bretagne à suivre sur le même terrain).  U13B reçoit Plourin, RDV à 13H30. U13C se déplace à St Roger, départ à 
13H15. U15 A se déplace à Sizun, départ à 13H30, match à 15H30. U15 B : repos. U17 : repos.  U19 : repos. Dimanche 3 : SENIORS 
"A" se déplace à St Roger, match à 15H30. SENIORS " B" se déplace au Drennec, match à 15H30. SENIORS " C"  se déplace à Brélès, 
match à 15H30. "L OISIRS" reçoit Lesneven, match à 10H. 
 H.B.C.P (Hand Ball) .– Le Handball Club organise le samedi 21 mai à partir de 13H30, un tournoi Voisins, Amis, Familles . 
Composez dès à présent votre équipe. Tournoi ouvert aux plus de 14 ans, 7 joueurs par équipe dont 
2 filles minimum. Renseignements et inscriptions : Annie : � 02 98 40 96 24, Jocelyne : � 02 98 40 97 80, 
Jo : � 02 98 40 00 84. Matches du week-end : ce vendredi 1er avril : SENIORS 2 : match à Plouvien contre Aber Benoit  à 19H45. 
Samedi 2/4 : DÉBUTANTS  (NICOLAS) : match à Plouvien contre Le Drennec et Entente des Abers à 14H. Moins de 13(1)  : match à 
Sizun à 14H. Moins de 15  : match à Plouvien contre Hermine Kernic  à 15H30. 



 

L’ASP organise le 18 juin à Plouvien un 

moules- frites-concert (participation de 

plusieurs groupes).  A cette occasion, les 

organisateurs appellent  toutes les 

personnes qui le désirent à participer à un 

radio crochet. Merci de vous inscrire, dès à 

présent, en mairie (tel. 02 98 40 91 16) ou 

02 98 40 99 67 ou 06 20 44 09 08 

 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ 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.   
♦ DE FLEUR EN FLEUR , 54 Place de la Mairie, PLOUVIEN � 02 98 36 11 57. Toutes compositions florales, deuil, mariage, … 
transmission florale Florajet (identique à Interflora). Un an déjà ! Je remercie vivement ma clientèle et toutes les personnes qui me 
font confiance. 
♦ Viande de veau élevé en agriculture biologique , en colis de 10 kg comprenant des rotis avec et sans os, des escalopes, côtes, 
blanquette, foie (jarrets et abats sur commande). La Ferme de Kergrac'h, Plouvien, � 02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la place de la gare le mardi 5 avril de 11H30 à 12H pour le dernier passage de la saison. 
♦ CMB DE PLABENNEC-BOURG BLANC .- Assemblée Générale  ce vendredi 1er avril, salle Polyvalente de Plouvien à 19H. Elle 
sera animée par l'association "Gym, Danse et Cie" de Plouvien et suivie d'un repas.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVES : *(le 28 03) : pull adulte, Salle de Sports des Ecoles. *(le 24 03) : 1 paire de lunettes , rue de Coëtivy. S'adresser en 
Mairie. 
A VENDRE : *Peugeot 806 HDI , 110 CV, de juin 2001, 228 000 kms, très bon état, 4 600 € � 02 98 36 10 75 ou 06 31 15 97 51.  
*3 places pour le match Brest / Rennes  le 09/04/11 à 21H, tribunes CMB Arkéa, 35 €/place � 02 98 40 93 10. 

♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE .– Permanence en mairie de Plabennec  le lundi 4/4 de 14H à 17H. Si vous êtes en désaccord avec 
un particulier ou un professionnel et si le recours au juge vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, venez rencontrer 
M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, lors de ses permanences.  
♦  CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les person-
nes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches. Accueil sur 
RDV au � 02 98 21 02 02 : le mardi de 9H à 12H à LANNILIS,  Maison Gauliez, Place Général Leclerc, et le Vendredi de 9H à 12H à 
PLABENNEC,  Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. 
♦ CENTRE DE VOILE DE L’ABER-WRAC’H .- Reprise de l'activité Moussaillon et des activités du 3ème trimestre le samedi 2/4 jus-
qu'au 25 Juin 2011( hors vacances scolaires). Vacances de Pâques : Stages «initiation et perfectionnement  : du lundi au vendredi 
du 25 au 29 avril et du 2 au 6 mai de 14 à 17H (planche à voile, catamaran, dériveurs, optimist et kayak). Formation au permis ba-
teau  : sur 3 samedis : les 2, 9 et 16 Avril. Calendrier des sessions et dossier d’inscription à télécharger sur notre site internet. Deman-
de d'infos au � 06 84 64 50 97. Renseignements et inscriptions : � 02 98 04 90 64 ou par mail : cvl@wanadoo.fr. Pour plus d’infor-
mations consulter notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr . CVL 4, port de l’Aber-Wrac’h 29870 Landéda  
 1er et 2 avril : 3E FORUM DE LA CRÉATION-REPRISE D’ENTREPRISE EN RÉGIO N BRESTOISE : pour passer de l’idée à la réali-
sation.  Programme et informations : www.forum-creation-brest.fr  Contact : CCI de Brest – � 02 98 00 38 73 

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Ouvert : 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  

*Prestation "Cible emploi"  : mardi 5/4 : accompagnement individuel et personnalisé pour les demandeurs d'emploi  en recherche 
d'emploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. *Formation de sensibilisation à la création d'activ ité et au montage 
de projet  lundi 11 et mardi 12/4 (journée). *Atelier "simulation d'entretien d'embauche" mardi 12/4 (après-midi). *Atelier « Pôle-
emploi.fr »  : mettre son CV en ligne… : lundi 18/4 (matin). Inscription au Point Accueil Emploi. 
A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN.- Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à 
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, 
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un sim-
ple coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H30 (16H30 le vendredi). 
L'Association EPAL , basée à Brest, Rennes et Vannes, recrute  pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs 
pour encadrer des séjours de vacances proposés à de s mineurs et adultes en situation de handicap . 500 postes à pourvoir. 
130 séjours de 7 à 15 vacanciers se déroulant du 24 juillet au 20 août 2011 sur 2, 3 ou 4 semaines. Conditions : Motivation pour s’in-
vestir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitée. 
Obligation de suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest ou Rennes. Pour plus de renseignements et postuler en ligne : 
www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV : Laurent CANNIC, Responsables Vacances et Tourisme Adaptés, 10 rue Nicéphore Niep-
ce BP2, 29801 Brest Cedex 09 
♦ JEUNE RETRAITÉ , nouvellement installé comme auto entrepreneur et fort de 30 années d'expérience dans l'électronique, je me 
propose pour effectuer vos petits travaux de bricolage et d'installation de matériel dans des domaines variés tel que la plomberie, 
l'électricité, l'électronique, l'informatique… Mais aussi du débroussaillage du nettoyage HP et du petit élagage � 06 74 57 55 98 
brico.secours.29@orange.fr 

Vide greniersVide greniersVide greniersVide greniers    
     Dimanche 3 Avril de 9H à 18H 

 Salle de Sports des Ecoles à PLOUVIEN 
Entrée : 1,50 € + 12 ans  

 

Organisé par le T.T.B. (Moto Club de Plouvien)  
au profit des associations  

"Sant Yann & Bual Sant Jaoua" 
 

Baptêmes de motos à partir de 14H 



         Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 mars 2011 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le vendredi 25 mars à 17H30. 24 élus étaient présents (3 
procurations), de même que le Trésorier de Plabennec. Les dossiers suivants ont été étudiés: 
 1 - Budgets prévisionnels 2010  
Les budgets prévisionnels 2011, présentés par Dominique Bergot, Adjoint chargé des Finances, 
concrétisent les orientations budgétaires discutées lors du dernier Conseil. Ils s’équilibrent comme 
suit : 
BUDGET GENERAL 
FONCTIONNEMENT : 2 673 280 € 
*En dépenses , les charges à caractère général sont en hausse pour intègrer celle des prix des 
carburants et de l’énergie. Des crédits sont à nouveau inscrits pour l’entretien des bâtiments. Les 
crédits habituels sont prévus pour les subventions aux associations. Les frais de personnel sont en 
baisse, de même que les intérêts d’emprunts. Le prélèvement est doublé : 739 030 €, grâce à un 
excédent de 2010 important, au remboursement du sinistre du Centre Technique et à une maîtrise 
des charges de fonctionnement. 
*En recettes , le montant des rentrées fiscales a été calculé sur les bases d’une augmentation des 
taux d’imposition de 1,5 % et d’une hausse modérée des bases locatives. Les dotations diverses 
de l’Etat et de la CCPA sont stables. 
INVESTISSEMENT : 1 939 440 € 
Dépenses 

� Sont concrétisées en 2011 des opérations non achevé es ou décidées en 2010 parmi 
lesquelles: 

L'aménagement de la rue de Coëtivy, la participation à verser à Lannilis pour la construction du 
Centre de Secours, l'enfouissement des réseaux sur les rues Jean-Pierre Calloc’h et dans le bas 
de la rue de Coëtivy, l'étude d’aménagement du secteur Guiguien/Mespeler, l'achèvement de la 
procédure d’élaboration du PLU, le remplacement de lanternes d’éclairage public, la destruction de 
la grange rue Emile Salaün, des acquisitions foncières (dont une maison rue de la Libération), la 
création de la voirie intérieure d’un lotissement de logement locatifs conventionnés à Guiguien, les 
honoraires d’architecte sur la Salle Culturelle, la rénovation du Centre Technique après l’incendie 
et l'acquisition de véhicules remplacants ceux détruits, des travaux sur la chapelle Saint-Jean, 
l'amélioration du réseau informatique à l’Ecole des Moulins. 

� D’autres sont obligatoires car liées à des impérati fs divers: 
Mise aux normes électriques : Salle Polyvalente, Centre Technique Municipal, hangar Salaün, 
Ecole des Moulins, Salle de Mespeler. Mise en sécurité : rembarde à l’Ecole Publique, 
défibrillateur. Gros entretien de bâtiments : remplacement de cheneaux sur la Salle des Ecoles, 
étanchéité de la toiture de la Médiathèque, réfection de la toiture et bardage des tribunes du stade, 
remplacement du générateur d’eau chaude à la Salle de Mespeler. Mise aux normes Personnes à 
Mobilité Réduite : études sur la Mairie. 

� D’autres opérations, programmées chaque année, sont  prévues: 
VRD campagne : enveloppe en hausse sur revêtements routiers. Mairie : renouvellement et 
amélioration du matériel bureautique. Ecole des Moulins : crédit d’équipements pédagogiques. 
Amélioration des conditions d’accueil des usagers et du personnel : carrelage d’une classe à 
l’Ecole des Moulins et d’un vestiaire au stade, achats d’aspirateurs, de chariots de transport de 
tables, de casiers vestiaires, de cendriers extérieurs, de tapis de gymnastique à la Salle des 
Ecoles. Médiathèque : constitution du fonds de livres. 

� Des investissements nouveaux sont décidés:  
Ecole des Moulins : création d’une pièce supplémentaire en remplacement de sanitaires inutilisés, 
sécurisation anti-intrusion, mobilier. Centre Technique : mise en place d’une clôture autour du site. 
Complexe sportif : fermeture des terrains A et B. Salle de Mespeler : mise aux normes du sol 
sportif. Voirie urbaine : création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle/Duchesse Anne, abri-
bus rue du Trégor. Cimetière : récupération d’emplacements abandonnés, création de caveaux 
supplémentaires, d’un Jardin du Souvenir. Mairie : serveur informatique. Salle « La Cantine » : 
Modernisation des équipements. Chapelle Saint-Jaoua : études sur vitraux, chaulage et fresque. 
Recettes  
Ces investissements seront financés par  le FCTVA, le produit de la Taxe Locale d’Equipement, 
l’excédent de 2010, le virement, des subventions, une vente de terrain et des aides pour les 
logements sociaux, le remboursement de l’assurance sur les véhicules et une enveloppe 
d’emprunts de 284 310 € (Dont 127 490 € d’emprunts nouveaux). 
 

SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU LA SEMAINE PROCHAINE 


