
� PERMANENCE DES ELUS.- ce samedi 26 : pas de permanence du Maire. 
Permanence de Dominique BERGOT, 1er Adjoint de 9H30 à 10H30. 
� BESOIN D’UN(E) BABY-SITTER ?- Nous vous rappelons qu’il existe un 
fichier baby-sitting comportant la liste des jeunes ayant suivi la journée de 
formation consacrée à ce thème qui a eu lieu en juin dernier. Ce fichier est à 
la disposition des parents qui le souhaitent. Il est consultable en Mairie, à la 
crèche (contact : Jocelyne) et à l’ALSH (contact : Mickaël).  
� ENQUETE PUBLIQUE SUR LA REVISION ALLEGEE DU PLU SUR LE 
SECTEUR DU RADEN.- Un jugement du Tribunal Administratif du 27 mars 
2015 a annulé le PLU de Plouvien sur le secteur du Raden. Des dispositions 
permettant le développement de la SILL, ont été prises par le Conseil Munici-
pal : - Abrogation des documents d’urbanisme en place sur le secteur du Ra-
den (PLU et POS), - Adoption, avant approbation, du projet de révision allé-
gée du PLU. Une enquête publique, préalable à l’approbation définitive du 
projet de révision allégée du PLU par le Conseil Municipal, est organisée par 
la commune (Arrêté municipal du 26 août 2015). Le dossier correspondant, y 
compris les informations environnementales, ainsi que le registre d’enquête 
sont déposés à la Mairie de Plouvien, aux jours et heures d’ouverture de la 
Mairie, durant toute la durée de l’enquête, soit du 18 septembre au 19 octobre 
2015 inclus. Le public pourra consigner ses observations par écrit sur ce re-
gistre, les transmettre par voie électronique (mairie@ville-plouvien.fr) ou par 
courrier à la mairie à destination du commissaire-enquêteur. Le dossier est 
disponible sur le site de la commune. Ce dernier recevra le public à la Mairie 
aux dates et heures suivantes : - Mardi 29 septembre, de 9H à 12H, - Lundi 19 
octobre, de 14H à 17H (Clôture de l’enquête). Le commissaire-enquêteur 
disposera d’un mois pour transmettre au Maire son rapport et ses conclusions 
motivées.  
� REPAS DES ANCIENS.- Le Maire, les adjoints et les membres du CCAS 
remercient les nombreuses personnes, âgées de 70 ans et plus, qui ont parti-
cipé au repas organisé le 19 septembre. Ils espèrent qu’elles ont passé une 
bonne journée. Pour les personnes qui n’ont pu être présentes, les colis se-
ront distribués (sauf celles qui ont demandé à ne pas en recevoir) dans les 3 
semaines qui viennent. Merci de votre patience. 
� AIDE A LA FORMATION BAFA EN FAVEUR DES JEUNES DE PLOU-
VIEN.- La Commune finance 2 formations BAFA par an, à hauteur de 400 €, 
pour des jeunes de Plouvien. Les candidats retenus s’engagent à assurer le 
stage pratique au sein de l’ALSH. L’avance financière réalisée par le jeune 
sera subventionné à l’issue de la formation par la Commune. Pour bénéficier 
de cette aide, il faut remplir 3 conditions : � Etre âgé de 17 ans au mo-
ment du stage, � Etre domicilié sur Plouvien, � Etre lycéen ou étudiant. 
Pièces à fournir : dossier de candidature à retirer en Mairie et pièce d’identité. 
Les dossiers sont à déposer en mairie pour le 31 décembre 2015. 
� PROCEDURE EXEPTIONNELLE DE REVISION DES LISTES ELECTO-
RALES.- Cette procédure permettra de prendre en compte dès cette année, à 
l’occasion des élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre (si 
second tour), les demandes d’inscription sur la liste électorale déposées en 
mairie jusqu’au 30 septembre 2015 inclus. Pour cela, présentez-vous en mai-
rie, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Merci 
de communiquer tout changement d’adresse sur la commune.  
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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) 
Ouverte 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 

Muioc’h a voged eged a dan a zo gantañ 
Il fait plus de fumée que de feu  

(= il brasse beaucoup mais n’est pas efficace) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

CCPA 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 40 (du 28/9 au 2/10) : Zone "A" (semaine paire) : 

mercredi 30 septembre 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59 
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;   

Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage 

  Samedi 26 septembre (7/11 ans) de 10H30 à 11H30  
Chouette ! C’est la rentrée... 

Animation gratuite ouverte à tous - Inscriptions obligatoires 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 30 de 14H à 16H
 Samedi 3/10 : unique-

ment sur RDV.  Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 7/10 de 14H à 17H.  
♦ ADMR Aber Benoît (aide à domicile en milieu rural).- L’assemblée générale aura lieu le mercredi 30 à 14H30 à la salle polyva-
lente à Plouvien. Un café sera servi à l’issue de la réunion, vous êtes tous invités.  
♦ AM-STRAM-GRAM.- Assemblée générale de l’association le vendredi 2/10 à 20H, salle polyvalente. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 16/10 à  20H30, Salle Laennec à Plouvien. Thème : 
« l'abstinence ». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42. 
♦ CLUB ESPERANCE.- Sortie à Plouigneau le mercredi 30 départ à 9H15 place de la Gare. Il reste des places. Téléphoner à Su-
zanne au 02 98 40 96 56. Jeudi 15/10 : Kig Ha Farz avec nos amis de Plouneventer. Inscriptions au club ou auprès de Suzanne. 
Le club sera fermé pour les dominos le jeudi 8/10. 
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 2/10 de 10H30 à 12H à la Maison 
du Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
♦ KELTIK ASSOCIATIONS.- Cours d’anglais (conversation/confirmés) - Les personnes intéressées par une meilleure ouverture 
d'esprit sur notre monde globalisé et par les voyages gagnent à prendre des cours. S'inscrire pour le 1er trimestre 2015-2016. Pédago-
gie interactive à partir de la presse locale et globale (CBJ.& NYT & co...). Cours le mardi de 18H30 à 20H, salle Ti-Kreiz (Skolig Al 
Louarn). RDV mardi 29/9 à 18H30. Coût : 90€/10 séances. Renseignements : � 06 98 75 05 55; asso@keltik.bzh.  
♦ LIOU AN DOUAR - COURS DE DESSIN ET PEINTURE.- Reprise prévue le lundi 28 de 16H à 17H30, salle Aber-Wrac’h (Salle de 
Sports des Écoles - à l’étage). � 07 80 34 79 84 (Christian Bleinhant). 
♦ THEATRE LE MOULIN A PAROLES.- La Troupe LE MOULIN A PAROLES informe ses adhérents et tous ceux qui veulent décou-
vrir le théâtre qu'elle propose une réunion d'information le mardi 29 à 20H30 à la Cantine afin de préparer la nouvelle saison !   

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

A.S.P. (Foot).- Samedi 26 : U7 : RDV sur le synthé à 10H30. U8 : se déplace à St-Pabu pour la journée d'accueil, départ à 13H du 
parking du synthé. U9 : se déplace à Coataudon pour la journée d'accueil, départ à 13H du parking du synthé. U13A : reçoit Plabennec 
en coupe, RDV à 10H30, match à 11H sur le synthé. U13B : se déplace à Plabennec en coupe, départ à 13H15, match à 14H sur le 
terrain près de la salle René Le Bras. U13C : reçoit Le Folgoët en coupe, RDV à 13H30. U11A et U11B : RDV à 13H30 pour une 
opposition interne. U15A : match amical ou repos (voir dirigeants). U15B : reçoit Ploudalmézeau en championnat, RDV à 14H30, 
match à 15H30 sur le synthé. U19 : se déplace à St-Renan en coupe Gambardella, départ à 14H, match à 15H30 sur le synthé du 
complexe de Lokournan (prévoir les chaussures adéquates). Dimanche 27 : SENIORS A : se déplace à Plouzévédé en coupe de 
Bretagne, match à 15H. SENIORS B : reçoit Plouguerneau en coupe du district, match à 15H. SENIORS C : se déplace au FAR en 
challenge 29, match à 15H au stade de Logonna. LOISIRS : se déplace à Guipronvel en coupe, match à 10H. 

BADMINTON.- Les séances ont lieu comme d'habitude les lundis et mercredis à partir de 20H30, salle de Mespeler. Inscriptions sur 
place. Renseignements au � 02 98 40 96 99 / 06 49 78 68 48. 

P.B.A. BASKET.- Samedi 26 - A l'extérieur / Seniors filles 1 : match à Douarnenez à 19H15. Seniors gars1 / match à St-Renan à 
19H15. 

H.B.C.P (HAND BALL.-  Samedi 26 : -12 Filles 1 : reçoit stade plabennecois HB 1, match à 14H45 à Bourg-Blanc, salle SOS. -12 
Filles 2 : se déplace à Quimper Cornouaille HB, match à 14H à Quimper salle gymnase Max Jacob. -12 Filles 3 : reçoit Milizac HB, 
match à 16H30 à Plouvien, salle Mespeler. -12 Gars : se déplace à St-Renan Guilers Handball, match à 14H à St-Renan salle de 
Kerzouar. -14 Filles 1 : se déplace à ASC Guiclan HB,  match à 16H à Guiclan, salle omnisport. -14 Filles 2 : se déplace à Ploudaniel, 
voir avec entraineur pour l'horaire. -16 Filles 1 : se déplace à stade plabennecois HB,  match à 16H à Plabennec salle Maryvonne 
Dupureur - Salle n° 4. -16 Filles 2 : se déplace à Roz Hand'du 29, match à 17H15 à St-Yvi salle SOS. -16 Gars : reçoit Côte des 
Légendes HB & St-Renan Guilers handball 1, match à 14H à Plouvien, salle Mespeler. -18 ans Filles : reçoit Elorn, match à 17H30 à 
Plouvien, salle Mespeler. Senior 1 Exc : se déplace à CA Forestois HB, match à 21H à Fouesnant, salle Kervihan.  

RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté. 
Vendredi 25 : sortie à la journée : Huelgoat - 20/30 km. Samedi 26 : Tréglonou - TH. Mardi 29 : Le Folgoët Guiquelleau - J.P.G.  

YOGA . Familles Rurales.- Les cours reprennent les lundis à 14H à la salle Mespeler, 18H45 ou 20H20 à la salle de Psychomotricité 
de l'Ecole des Moulins. Venez expérimenter la voie du yoga : elle mène à l'équilibre par le biais de postures, respirations, relaxations. 
Apprenons à mettre notre mental en vacances et développer la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation 
sanguine et une bonne irrigation du cerveau sans se prendre la tête !! Essai, renseignement et inscription sur place. Pensez à venir 
avec un tapis de sol, un coussin et une couverture. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A DONNER : *Hangar à démonter sur Plouvien. 10 m x 8 m. � 06 76 09 71 71. *Congélateur cause double emploi. 
� 02 98 40 98 09.  
A LOUER : *Hivernage pour caravanes, bateaux et camping-car à 800 m du bourg. � 06 46 56 85 44. *Studio en Martinique, 
au Diamant, 3 places dans résidence privée, restaurant & piscine sur place. 750 m de la mer et de tous commerces. Libre du 
03.05.16 au 15.10.16. � 02 98 800 887 ou 06 77 57 07 66. *T3 libre - 60 m2 - 1er étage : grande pièce de vie, 2 chambres, garage 
couvert, cave. 430 € - 25 € charges (eau + électricité des communs). � 06 75 97 29 54. *T2 meublé libre - 38 m2 - 2ème étage - 
325 € + 15 € charges (eau + électricité des communs). � 06 75 97 29 54.  
A VENDRE : *Pommes de terre variété «Charlotte», 10 € les 25 kg � 02 98 40 93 67 ou 07 83 04 00 10. 
TROUVÉS : *GPS dans parterre de fleurs sur rond-point. � 02 98 84 53 05. *Samedi 19, rue A. Morvan, tennis Kappa enfant pied 
gauche. S’adresser en Mairie.  
PERDUE : Jeune chatte depuis le 7/9, genre siamois, yeux bleus, secteur place de l’Argoat. � 06 98 91 24 32. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 26 à 17H : temps de prière et d’adoration de la Petite Fraternité des Familles, à l’église de Plabennec. Ouvert à tous. Di-
manche 27 à 10H30 : Fête du clocher au Drennec avec liturgie de la Parole pour les enfants. 10H30 : messe suivie du verre de l’amitié 
à l’espace des Châtaigniers - 12H30 : Kig Ha Farz. Mardi 29 de 14H à 16H30 à la maison du Temps Libre à Bourg-Blanc : rassemble-
ment du MCR - lancement de la campagne d’année 2015-2016 sur le thème « retraités tournés vers l’avenir ». Jeudi 1er/10 à 16H30 : 
messe à la maison de retraite de Bourg-Blanc. A 18H : messe des défunts de l’Ensemble Paroissial pour le mois de septembre à 
l’église de Plouvien. Vendredi 2/10 à 16H30 : messe à la maison de retraite de Plabennec. Horaires des messes sur internet : 
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 



♦ KERFOLK 2015 : 26/9 à 20H30, salle Tanguy Malmanche, Plabennec. Entrée : 15€ (12€ réduit). Au programme : - Martyn Joseph, 
«Folk-Singer» gallois, auteur- compositeur prolifique. - The Brian McCombe Band, ses compositions magnifiques invitent à voyager 
d’Irlande en Australie et de Bretagne en Écosse ! Infos: kerfolk@gmail.com 
♦ LE BAGAD BRO AN ABERIOU : tiendra son AG samedi 26 à 18H au local Arts et Espace de Plabennec, zone de Callac. Il y aura 
également une séance d'inscriptions à partir de 16H au même endroit. N'hésitez pas à venir vous renseigner. 
www.bagadpaysdesabers.com. 
♦ LEUCÉMIE ESPOIR RELAIS LE DRENNEC PLOUNEVENTER : organise un salon du vin et produits du terroir les samedi 26 (14H-
18H) et dimanche 27 (10H-18H).L'entrée est gratuite. Une tombola est organisée au profit de Leucémie Espoir. Contact : Gael ��
06 68 10 58 50 ou gaelyc@free.fr. 
♦ L'ASSOCIATION ''LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE : LE CHALLENGE POUR OWEN'' : organise le dimanche 27 à Plouguer-
neau la 2ème édition du  Trail Pour Owen. Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de l'association ou inscription sur ya-
noo.net (renseignements au 02 98 04 74 75). www.larouteentouteconscience.fr 
♦ CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le : 29 septembre  
♦ PERMANENCE DECENTRALISEE de M. JEAN-LUC BLEUNVEN, DEPUTE : M. Jean-Luc Bleunven sera présent le vendredi 2 oc-
tobre de 9H à 12H à la Mairie de Plouzané Place Anjela Duval.  
♦ LOTO : de l’école St-Anne, salle Marcel Bouguen, Plabennec, le 3/10 à 20H - 1 BA de 400€, 8 BA de 100€, 6 BA de 50€, 1 TV led (80 
cm), 2 tablettes tactiles, 2 smartphones, 2 robots ménagers, 2 cafetières, 4 paniers garnis et de nombreux autres lots. 
♦ STROLLAD DANSOU BRO GOUESNOU : Danse bretonne pour les enfants de 8 à 14 ans. RDV à Gouesnou tous les mercredis de 
17H30 à 18H30 au centre Henri Queffelec. Cotisation : 19 €. www.strollad-dansou.org. 

DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

∗ FERME OUVERTE À LA FERME DE KERGRAC'H : le samedi 26 de 16H à 18H : aller à la rencontre des animaux, découvrir l'agri-
culture biologique à travers champs. Dans le cadre de la semaine "Bio et Local, c'est l'idéal" organisée par la Maison de la Bio 29. 
Kergrac'h à Plouvien  � 02 98 36 11 45 - fermedekergrach@orange.fr - www.fermedekergrach.fr 
∗ KOK ELAGAGE : Stéphane KOK, grimpeur élagueur diplômé du CS taille et soins aux arbres, installé à Plouvien, vous propose 
ses prestations : élagage et taille raisonnée, abattage et démontage, taille de haie et débroussaillage. Conseils & devis gratuit, je 
n’applique pas la TVA. Courtoisie offerte. KOK Elagage : � 06 69 06 83 94 - mail : kok.elagage@gmail.com. 
∗ AU FIL DES ABERS : magasin d’articles de pêche - location de kayaks - 4 rue du Dr Morvan - Lannilis. � 09 83 05 32 40 - 
06 48 74 95 92. Du mardi au samedi : 9H30 - 12H / 14H30 - 19H. aufildesabers@bbox.fr. 

LES CRÈCHES DE NOËL.- Dans plusieurs communes, des parti-
culiers et des commerçants exposent des crèches visibles de la 
rue ou de la route (jardin, vitrine, fenêtre, espace public_). En 
lien avec Bual St-Jaoua qui organise une expo dans la cha-
pelle, on peut envisager d’étendre cette possibilité à toute la com-
mune pour une meilleure animation. Pour ceux qui seraient inté-

ressés par cette demande, une réunion d’information est prévue le mardi 6/10 à 
18H, à la salle polyvalente. Contact : Marguerite LE ROUX : � 02 98 40 91 27.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  
(02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel -  
zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.  

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  
� Atelier de recherche d'emploi : mardi  6/10 (après-midi) - Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation. 
� Professeur indépendant, suppléant DDEC Quimper, donne cours de maths niveau collège et lycée. � 02 98 04 11 88.  
� Donne cours de piano adultes & enfants à partir de 5 ans sur Gouesnou. � 02 98 07 76 63. 

EMPLOI 



Commune de PLOUVIEN 
 

 

 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 22 septembre à 20h30. 22 conseillers participaient à la séance (3 procurations). Après avoir 
pris en compte et échangé sur la démission récente d’un conseiller, l'ordre du jour suivant a été étudié : 
1- Secteur économique du Raden : abrogation partielle des POS successifs et du PLU 
La commune a engagé une procédure d’abrogation partielle des POS successifs et du PLU sur le secteur du Raden pour tenir 
compte d’un jugement du Tribunal Administratif. Les conseillers, suite à une enquête publique, abrogent les PLU et le POS. Le point 
est fait sur dossier de la tour de séchage SILL, son PDG confirmant que l’entreprise ne quittera pas Plouvien, avec de forts espoirs 
de développement sur le site du Raden. 
2 - Crèche Au Clair de la Lune : contractualisation 2015 / 2016 / 2017  
Depuis 1993, l'association Au Clair de la Lune gère la crèche de Plouvien. Le Conseil proroge les effets d’une convention de gestion 
entre cette association et la commune pour la période 2015 / 2016 / 2017. 
3 - Centre de secours de Plabennec - nouvelle convention de financement 
Plabennec et le SDIS 29 ont validé la construction d’un nouveau Centre de Secours, route de Kersaint-Plabennec. Compte tenu d’un 
résultat favorable de l’appel d’offres, le montant de participation des communes est revu à la baisse et le montant de Plouvien réduit 
à 147 000 €. Le Conseil approuve cette modification. 
4 - Installations classées agricoles : avis du Conseil Municipal  
Le Conseil émet un avis favorable sur 3 dossiers d’installation classée soumis à enquête publique à Kernilis, Loc-Brévalaire et Plou-
guin. Un débat s’instaure sur les causes et conséquences de l’agrandissement important de certaines exploitations. 
5 - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère (CAUE) : adhésion 
La commune peut adhérer au CAUE 29. En tant que membre de l’association, la Commune et ses services pourront profiter de con-
seils, d’informations et de sensibilisation dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement et du paysage. Le 
montant de la cotisation est fixé pour 2015 à 50 €. Accord du Conseil. 
6 - Spectacles en faveur de divers publics : renouvellement de la convention avec le Quartz 
En 2014, le Conseil avait autorisé le Maire à passer convention avec le Quartz de Brest, afin de faire bénéficier aux habitants de 
Plouvien de tarifs réduits (selon des critères sociaux et financiers) et normaux de l’accès à la programmation des spectacles. 17 per-
sonnes en ont bénéficié sur 2014/2015. Le Conseil renouvelle la convention avec le Quartz en souhaitant une meilleure information 
des plouviennois. 
8 - Compteurs gaz : convention pour installation d’une centrale de relevé sur des immeubles 
Le déploiement généralisé des compteurs individuels évolués de GrDF est en cours. Le Conseil accepte d’héberger des concentra-
teurs qui recueilleront les données individuelles des clients. Ces équipements seraient installés sur le château d’eau, la salle de Mes-
peler et la Forge. Montant annuel de la redevance : 50 € par site. Accord du Conseil. 
9 - Acquisition d'une parcelle à Penkear 
Le Conseil décide d’acquérir une parcelle de 730 m2, située à "Penkear", classée en zone agricole. Cette parcelle est mise à la dis-
position de "Plouvien au Jardin" qui la nomme « Liorz An Ti ». Un accord a été trouvé sur un prix de vente de 600 €. L'association 
devient locataire de la commune moyennant le remboursement du coût d'acquisition et des frais consentis.  
10 - Dossier foncier Place Kaërel : division de parcelle Armorique Habitat 
Armorique Habitat a sollicité une régularisation foncière de l’emprise de ses 6 logements place Kaërel. Accord du Conseil. 
11 - Service Enfance : nouveau logiciel - tarification sur perte de carte de pointage - subvention CAF 
Un nouveau logiciel de gestion des activités Enfance-Jeunesse est en place depuis la rentrée. Le Conseil approuve la facturation 
aux familles de 10 € pour la reconstitution d’une carte de pointage en cas de perte. 
12 - Tarifs complémentaires Garderie et Restaurant Scolaire 
Le service de la garderie périscolaire de l’école des Moulins fonctionne bien. Néanmoins, il existe des situations qui désorganisent 
l’accueil de enfants et le travail des animateurs : c’est le cas des enfants inscrits, non-présents et la situation inverse des enfants 
présents non-inscrits. Le Conseil décide, à compter de la Toussaint, de réviser certains tarifs pratiqués afin de réduire ces pratiques. 
13 - Cours de natation piscine de Lesneven - subvention Ecole des Moulins - règles de financement 
Depuis 2 ans les enfants des écoles de Plouvien fréquentent la nouvelle piscine de Lesneven. Le Conseil décide de verser une sub-
vention de 1227,60 € à l’APE des Moulins en remboursement d’une somme versée à tort par celle-ci. Ce dossier donne lieu à des 
échanges sur le rôle respectif des parents, des enseignants et des maîtres-nageurs pour les cours de natation. 
14 - Maison de l’Enfance : travaux de rénovation de la crèche et subventions 
Afin de pouvoir bénéficier de subventions de la CAF, et monter le dossier dans des délais courts, le Conseil approuve le principe de 
travaux sur la Maison de l’Enfance (partie crèche). 
16 - Point sur l’ALSH, les camps de l’été et la rentrée scolaire 
Le point est fait sur les conditions générales de la rentrée scolaire (403 élèves sont scolarisés à Plouvien) et sur les différentes activi-
tés proposées aux enfants de Plouvien durant l’été : Pass’age, ALSH, camps… 
17 - Prochain Conseil 
Le prochain conseil aura lieu le mercredi 18 novembre. 

La séance est levée à 23 h. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2015 


