
COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES   
 

Semaine 27 (du 2 au 6 juillet) : "B"  (semaine impaire) :  
-lundi 2 juillet : Kermerrien. 
-mercredi 4 juillet sur les quartiers : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le 
Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au 
nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
jeudi 5 juillet : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

 

semaine 28 (du 9 au 13 juillet) : "A"  (semaine paire) : Mercredi 11 Juillet 
 

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

  

� PERMANENCE DU MAIRE ET DE DOMINIQUE BERGOT  : Exceptionnel-
lement permanence du Maire et de Dominique BERGOT ce samedi 30 juin 
de 10H30 à 11H30. 
� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ  : Comme chaque année, 
au mois de juillet et août , la Mairie sera fermée le samedi matin.  
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence  le lundi et le jeudi de 
11H à 12H à partir du lundi 2 juillet. Chaque semaine, le prône donnera 
connaissance du nom des élus de permanence.  
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domici-
le en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).   

semaine du 2 au 8 juillet :  
Lundi 2 et  jeudi 5  : Kathy L'HOSTIS 

� URBANISME  : Déclarations préalables :  *Guy STEPHAN : installation 
photovoltaïque, Roscoarec. *Thierry MOREL : pose d'enseigne, 183 rue 
Emile Salaün.   
� 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. 
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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) 
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 
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 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� 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 à la Maison du 
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 
12H 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 : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 02 38. 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, 
Plabennec � 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, Plabennec de 9H à 12H. 

Re abred e kan ho killog 
Votre coq chante trop tôt (= vous chantez victoire trop tôt) 

 ETAT-CIVIL  

PUBLICATION DE MARIAGE  : Emmanuel KERBOUL et Anne-Sophie 
JACOB, 229 bis rue Emile Salaün. 

ÉCOLE DES MOULINS : MODIFICATIONS PONCTUELLES 
DES CONDITIONS DE STATIONNEMENT 

Ce vendredi 29 juin toute la journée , la Commune a exceptionnellement 
autorisé le stationnement des véhicules des salariés d'une entreprise locale 
sur le terrain en herbe au bas de l'École des Moulins, ceci à l'occasion d'une 
manifestation interne. Les parents de l'École pourront néanmoins se garer, 
comme d'habitude, sur la zone de stationnement bitumée. 

Accueil de loisirs : vacances d'ÉTÉ 2012 
Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30. 

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

Le programme est disponible sur le site internet  
www.plouvien.fr rubrique "Services" puis "Animations jeunes" et "Accueil de Loisirs" 

Information aux professionnels 
Les professionnels de la C.C.P.A ont reçu un courrier concernant la collecte 
de leurs déchets avec un coupon à ramener pour le 20 juin 2012. Les profes-
sionnels sont invités à répondre au coupon. En l'absence de réponse, ils se-
ront traités selon le régime général (tous les 15 jours). 

Information aux résidences secondaires 
Les résidences secondaires doivent recevoir prochainement un courrier 
concernant la collecte de leurs déchets. Celles qui se situent en agglomération 
seront collectées 1 fois par semaine dans la période de mi-juin à fin aout. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 4 juillet 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 CLUB ESPÉRANCE .– � Mercredi 4 juillet à 11H, salle polyvalente : "retour de vacances de Majorque". �Secteur des Moulins. 
Les vendredi 21 et samedi 22 septembre : sortie Quiberon, Belle Ile, Carnac  - 2 jours, 1 nuit. Dîner et logement région d'Auray 
avec soirée animée. Prix : 225 €. Inscription auprès de Marie-Louise BELLEC � 02 98 40 01 12 ou Marie Louise MORVAN  
� 02 98 40 92 09 et au club. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 6 juillet de 10H à 11H30 à la Mai-
son du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 

Ce vendredi 29 juin : Fête de St Pierre et St Paul, apôtres, messe à 9H à l'église de Plabennec.  Samedi 30 à 15H30 à Bourg Blanc : 
Fête de l'Eveil à la Foi (MTL) ; Dimanche 1er juillet : à 9H30  messe  à Kersaint ; à 9H30 : ADAP à Coat Méal ; à 11H : messe à Pla-
bennec ; à 12H réunion du groupe jeunes à la Maison Paroissiale. Le 1er juillet, la quête sera faite pour les activités du Pape et de ses 
collaborateurs. Jeudi 5/7 à l'église du Drennec à 18H, messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement  pour 
les défunts du mois de juin. Samedi 7/7 à 16H30 en l'église de Plouvien, mariage de Christophe  POTY et  Romy  LAMBERT, à  
20H30 en la chapelle de Locmaria : concert ALLAH'S KANAN . Dimanche 8 à 9H30 : ADAP à Bourg Blanc, à 11H : messe à Plaben-
nec, à 11H : Pardon de Landouzen . Le dimanche 15/7, Troménie de Saint Thénénan , Patron de notre Ensemble Paroissial. Départ 
de l'église de Plabennec à 7H15. Après un circuit d'environ 11 km, la Troménie revient vers l'église pour la messe du Pardon à 11H, 
suivie du verre de l'amitié. Il est possible de rejoindre les pélerins  à 8H30 à Lesquelen, à 10H à Lanorven. A l'occasion de la fête de 
l'Ensemble Paroissial, un kig ha farz  sera servi à partir de midi à la salle Marcel Bouguen, sur réservation : Maison Paroissiale, Bi-
jouterie  Simon, Mercerie  Maréchal     

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ECOLES- SKOLIOU               

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant , le 
mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur RDV : � 02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de 
santé).  
� ÉCOLE SAINT JAOUA .- Inscriptions  : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi 
et le mardi toute la journée, le jeudi et le vendredi après 16H30 ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 
31/12/2012 peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille).  
� COLLÈGE SAINT JOSEPH - PLABENNEC - RENTRÉE 2012 .– Les familles qui n'ont pu participer aux Portes Ouvertes peuvent 
découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi  sur rendez-vous. Contacter  : � 02 98 40 41 17. 
� TRANSPORT SCOLAIRE  : SA DES CARS BIHAN .- Rentrée scolaire 2012-2013.- Les inscriptions pour le transport scolaire 2012
-2013 sont à faire au mois de juin. Pour les élèves déjà inscrits  : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier. Pour les 
nouveaux élèves  : vous pouvez  télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr ou les retirer à nos bureaux : 
Zone du Parcou 29260 LESNEVEN. Les dossiers d’inscription seront également transmis dans les écoles primaires et collèges. Les 
dossiers et le règlement sont à nous faire parvenir  par courrier pour le 6 juillet  dernier délai . Passé ce  délai nous ne pouvons 
vous garantir que votre enfant aura son titre de transport pour la rentrée.  

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires  : vendredi 29/6 : 16H30-18H30, samedi 30/6 : 10H-12H/13H30-16H30, 
mercredi 4 juillet : 10H-12H.  
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .– Ouvert au public les mercredis et dimanches  de 14H à 18H. L’exposition temporaire de cet été 
retrace "L’histoire du lait à Plouvien de 1860 à nos jours" . L’exposition est visible au 1er étage du musée. Un mémoire de 21 pa-
ges est à votre disposition. Autre innovation, nous avons  retracé "L’histoire de Plouvien des origines à nos jours" . Ce panorama 
est construit à partir de cinq tableaux.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 30/6 : Plouvien. Possibilité de marches libres pendant les mois de juillet 
et août le mardi, départ à 14H, Place de la Gare.   

Rappel : élagage  vendredi 6 juillet, RDV salle polyvalente à 8H. Appel à toutes les bonnes volontés. Apporter outils (faucilles, 
débroussailleuses, …) 

 

 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanc he matin à 8 H30 tout l'été  
 GROUPE MASCULIN  : Dimanche 1er juillet : horaires  : Groupe A : 7H45, Groupe B : 8H, Groupe C : 8H15 (à la demande des membres). 
VTT : samedi 30/6 : JEUNES à 14H15 : c'est la dernière sortie avant les vacances, RDV suivant en septembre. Dimanche 1er juillet : 
départ  8H30 (rando au départ de Plouvien ) ou Roc D'armorique à Plougastel 
 A.S.P. (Foot) .- INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2012/2013 : Les séances d'inscriptions prévues au calendrier sont 
terminées. Compte-tenu du nombre relativement important des personnes qui les ont visiblement zappées, une ultime séance  se 
tiendra ce samedi 30 juin de 10H à 12H30. Pièces à fournir  : Outre la cotisation qui est demandée à l'inscription mais dont 
l'encaissement peut être différé, les pièces suivantes sont à fournir : pour les renouvellements : 1 photo d'identité uniquement pour 
les jeunes de U7 à U 19 (sauf U8), les photos des adultes étant valables 5 ans. Pour les nouveaux joueurs : 1 photo d'identité et 1 
copie d'une pièce d'identité ou de la page du livret de famille pour les petits. NB : Les personnes qui, malgré tout, n'auront pas pu 
s'inscrire lors des permanences sont invitées à prendre contact rapidement  avec le secrétaire (JP Séné 02 98 40 96 72). 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .– Il reste 3 permanences pour venir chercher vos lice nces pour la saison prochaine  : les samedis 30 
juin et 7 juillet de 10H à 12H et le mercredi 4 juillet de 18H à 20H au club house de Mespéler.  
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 1er juillet : circuit libre. Départ 14H, salle polyvalente  
 DOJO PLOUVIEN .- Nous vous informons que les cours continuent jusqu'au 4 juillet. Lors du dernier cours, un pot de fin d'année 
aura lieu. L'équipe de judo de Plouvien vous souhaite de bonnes vacances. 
 SILL - ARGEL .– Retraité(e) et producteurs de lait en retraite, jour de retrouvailles  le 18 juillet à 11H30 au Styvell à Plouvien. 
Inscriptions pour le 10 juillet : Antoine VINCENT � 02 98 40 96 88. 



TROUVÉE : salle polyvalente : veste enfant , s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : living  (1,80 x 1,95) + 6 chaises  + table  12 places, le tout en bois massif � 06 74 22 18 18. 
À LOUER  : *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er avril 
au 30 septembre, prix selon les périodes � 06 16 70 73 42. *Bourg de Plouvien : T2, cuisine aménagée, 390 €, libre début juillet 
� 06 86 58 84 86.  *Plouvien : maison T6 (4 chambres) sur sous-sol avec jardin, libre en août, loyer : 650 € � 02 98 40 70 10. *T3 
Duplex , TBE, cuisine aménagée, loyer 470 €, libre en août � 02 98 40 97 93 ou 06 67 20 90 02. *Lannilis : T3 + jardin, buanderie, 
parking, GESD (normes isolation), libre le 15/7, 413 € � 06 88 26 18 27 ou 02 98 04 05 64 (H.R.). 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  mercredi 
8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H ��02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 

Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr  
*Atelier de recherche d'emploi  : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation, … : mardi 3 juillet (après-midi). 
*Matinée de recrutement "Randstad"  : jeudi 5 juillet (matin) : postes à pourvoir : opérateurs de production - entreprise dans la 
transformation de viande. 
*PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT  : *"Objectif emploi", "Trajectoire", "Evaluation pr éalable à la création d'entreprise", 
"Objectif création/reprise d'entreprise" : renseignements et inscriptions au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  
*A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi  propose des missions ponctuelles et recherche des person-
nes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès 
des particuliers, collectivités et associations : tous les jeudis 13 H30-17H : inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12  
*RESTAURANT LES DUNES À LANDÉDA  recherche commis de cuisine  de juillet à fin septembre pour saison � 02 98 04 92 77 
*RECHERCHE personnes pour arrachage échalotes a partir de mi-juillet, 17 ans minimum � 06 07 99 32 32 
*Jeune femme sérieuse et dynamique cherche heures de ménage + repassage , etc...� 06 68 78 15 04. 
*Assistante maternelle agréée  sur Plouvien (Kerprigent), libre à partir du 3 septembre (maison avec jardin). Absente tout le mois 
d'août. � 02 98 40 95 37 ou 06 62 69 92 75.  
*Je recherche  des heures de travail l'après-midi dans l'agriculture . Expérience en conduite et entretien de diverses machines. Li-
bre de suite � 06 19 04 68 70 

 EMPLOI 

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.  
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORM ATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés annuels du 14 juillet au 6 août i ncl us. Réouverture le 
7 août à 9H. Bonnes vacances. 
♦ BEG AR VILL .– Nous reprendrons la vente de nos moules de pleine mer à Plouvien  à partir du vendredi 6 juillet comme d'habi-
tude. Les moules seront disponibles au vivier à Landéda à partir du 29 juin et sur le marché de Lannilis à partir du samedi 30 Juin. 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous appeler au � 02 98 04 93 31.  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

L'A.L.S.H. Municipal  
propose des activités nautiques  

à Plouguerneau  
pendant le mois d’Août  

pour les 6 / 12 ans : 
 

*Du 6 au 10 Aout 2012 : Optimist pour les 6/8 ans  
 7 places.     Tarif : 15 euros par jour  

 

Du 13 au 17 Aout 2012 : Catamaran pour les 8 /12 ans  
7 places.   Tarif : 15 euros par jour.   

        Les activités se dérouleront de 10 H à 13H. 
Rendez-vous à 9 H15 devant le centre de loisirs,  
retour vers 14 H.  
 
Inscription auprès de Anne-Laure au 
� 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 03 55. 

 

PROJET RADIOPHONIQUE 
Une réunion d'information aura lieu le mercredi 11 juillet à 20H30, salle polyvalente. Elle est destinée aux particuliers et associa-
tions qui souhaitent monter un projet radiophonique sur la Commune. Toutes les tranches d'âges sont invitées. 

 DIVERS 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERON TOLOGIQUE (CLIC).- Pour tout renseignement ou pour un 
rendez-vous, contacter le � 02 98 21 02 02. Pas de permanence le vendredi 6 juillet à Plabennec   
♦ LE QUINZIÈME NUMÉRO D’AMZER VIENT DE PARAÎTRE.- Amzer , revue culturelle du Pays des Abers – Côte des Légendes, trai-
te cette année des «Remèdes et médecine dans notre pays, Louzoù mad evid ar yec’hed». Vous apprendrez les débuts de la médecine 
moderne mais aussi quelques trucs et astuces de nos ancêtres, le tout agrémenté de truculentes anecdotes comme savent si bien le 
faire les membres du comité de rédaction. Amzer   est disponible dans les mairies, bibliothèques, offices de tourisme et équipements 
culturels du Pays des Abers – Côte des Légendes ou sur demande au � 02 98 89 78 44 / paysabers@wanadoo.fr. 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2012 
 
Le Conseil s'est réuni en mairie le mercredi 27 juin 2012 à 20H30. 20 élus étaient présents (5 procurations). Après 
adoption du compte-rendu du Conseil du 3 mai, les dossiers suivants ont été étudiés :  

Services Eau-Assainissement et Accueil de Loisirs sans Hébergement: mise en place de 
règlements  
Le Conseil approuve à l'unanimité les règlements Eau et Assainissement précisant le contenu des concessions d'eau 
signées entre les propriétaires et la Commune de même que le règlement régissant les relations entre les parents 
des enfants fréquentant l'ALSH et la Mairie. 

Rapport Eau - Assainissement 2011   
Chaque exploitant d’un service eau potable et assainissement collectif présente annuellement un rapport sur le prix 
et la qualité de ces services. A noter sur Plouvien un retour à la normale sur le rendement technique du réseau pour 
l'année 2011. Ce rapport présenté par Dominique Bergot et Pierre Jollé est disponible en mairie et sur le site de la 
Commune. 

Boucles de randonnées : passage par des voies privées communales  
Pierre Jollé rappelle que les Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ont été 
créés en 1983. Dans le Finistère, 4 200 kms d'itinéraires sont recensés. Un projet de PDIPR existe sur le territoire de 
la CCPA, dénommé '' Boucles de randonnée intercommunales''. Sur Plouvien, 3 boucles pédestres, équestre et VTT, 
coordonnées avec Coat-Méal, Tréglonou et Bourg-Blanc, utilisent des voies publiques et traversent des propriétés 
privées communales. Le Conseil autorise le passage de l’itinéraire sur celles-ci et la signature de conventions avec la 
CCPA. Par ailleurs, Pierre Jollé évoque les travaux de la Véloroute, en cours d'achèvement et les mesures de 
protection à prendre. 

Subventions aux écoles : règles d'attribution  
En 2011, le Conseil avait mis en place des critères d'attribution d'aides aux activités scolaires. L'objectif est d'alléger 
les charges des familles et des associations de parents. Afin de se conformer aux prévisions budgétaires, sur 
proposition de la Commission Vie Quotidienne/Enfance, le Conseil institue un plafonnement de ces aides. 

Activités Jeunesse : tarifications 2012 / 2013 
Depuis plusieurs années existe à Plouvien une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les 
ressources des familles sur l’ALSH, le Pass’age, la restauration scolaire. Le conseil reconduit la plupart de ces tarifs 
(Sauf garderie et création d'un nouveau tarif sur le Pass'age) avec réévaluation des quotients familiaux appliquables 
désormais à la Garderie de l'Ecole des Moulins. La réduction ne concerne que les foyers domiciliés sur la Commune 
au moment de chaque prise de commande ou d’inscription (Tarifs disponibles en mairie et sur le site de la 
Commune). 

Majoration des droits à construire : modalité de la concertation  
Dominique Bergot informe le Conseil qu'une loi de mars 2012 majore automatiquement les droits à construire de 30 
%. La Commission Urbanisme est défavorable à l'application de cette loi à Plouvien considérant que les dispositions 
du POS et du PLU répondent aux besoins. Avant que le Conseil d'automne ne décide de l'application de cette règle, 
la population sera invitée à donner son avis à partir de la diffusion durant l'été d'une note d'information du registre 
d'observation mis à disposition. Toutefois, le Parlement va sans doute annuler cette loi. 

Eclairage public aux alentours de la Forge 
Pierre Jollé informe les conseillers que le projet de mise en place des installations d'éclairage public aux alentours de 
la Forge a été chiffré par le Syndicat d’Electrification: 38 769 € avec une participation du Syndicat au titre du fonds 
d'aide aux communes pour 28 566 €. Accord du Conseil pour les travaux et le financement. 

Initiation au breton à l'Ecole des Moulins  
Depuis l'année scolaire 2007/2008, le Conseil, après concertation avec l’Ecole des Moulins, a engagé la Commune 
dans un dispositif d’initiation à la langue bretonne dans cet établissement, organisée par le Conseil Général. Le 
Conseil donne son accord à la poursuite de son action pour l'année 2012/2013 pour une participation prévisionnelle 
de 3 129,08 €. 

Décision modificative budgétaire 2012 n° 2  
Le Conseil approuve une décision modificative budgétaire afin de rectifier les prévisions pour tenir compte 
d'informations parvenues après l'adoption du Budget. 

Piscine intercommunautaire : Evolution des compétences de la CCPA  
Afin de permettre la construction d'une piscine intercommunautaire à Lesneven, le Conseil accepte de compléter les 
statuts de la Communauté de Communes du Pays des Abers de la manière suivante: ''La CCPA est compétente pour 
participer à la réalisation et à la gestion d'un pôle aquatique, en s'associant avec d'autres collectivités publiques." 

Formation BAFA : Aide de la Commune  
Le Conseil autorise le maire à signer de conventions de financement de la formation BAFA avec 2 jeunes de la 
Commune. 

Médiathèque municipale : Achat de DVD  
Le Conseil accepte d'acquérir annuellement un fonds de DVD afin de bénéficier d'autres fonds gratuits du 
Département. 

Affaire foncière à Quillifréoc 
Le Maire informe le Conseil d'une négociation en vue d'un échange foncier à Quillifréoc afin d'y permettre un 
passage public sans encombre. Accord unanime. 

Redressement judiciaire du groupe Doux: motion 
Le conseil émet un vœu pour que l'activité du groupe Doux se poursuive sans conséquence sur les emplois directs et 
indirects de la région (1 abstention). 

La séance a été levée à 22 H 45 

Prochain Conseil 25 septembre 2012 


