
 

� PERMANENCE DU MAIRE et de Dominique BERGOT, 1er adjoint,        
ce samedi 24/9 de 9H à 10H. 
� URBANISME.– Déclarations préalables : *Charlie BA : rénovation d’une 
longère, Mespéler. *Geneviève QUEMENEUR : piscine, Kérouzern. De-
mande de permis de construire : Romé WOLFGANG : réfection d’une 
véranda, Kéricuff. Permis de construire accordé : Olivier LE GALL & Virginie 
L’HOSTIS, Saint Derrien : habitation, 260 rue Chateaubriand. 
� PARC ÉOLIEN.– Le financement participatif d’un parc éolien est proposé 
par un producteur éolien de la Région Bretagne. Toutes informations complé-
mentaires sur le site de la Commune (www.plouvien.fr - rubrique «Plouvien 
en ligne - infos utiles»)  ou sur www.lendosphere.com. 
� 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 17 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 2 
semaines qui viennent. Merci de votre patience 
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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 

Mardi : 9H/12H - 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 

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 

Ne dalv ket ar boan radoti ma n’ez eus den ebed o selaou 
Ce n’est pas la peine de radoter si personne n’écoute  

� 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 sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*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 :  
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
Plabennec, Place de la Mairie : 
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� 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 

Plouvien  Le prône de  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 39 (du 26 au 30/9) : Zone "A"  : mercredi 28 septembre 

RÉOUVERTURE DE LA MEDIATHEQUE  
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

Les deux médiathèques de Plouvien et Bourg-Blanc changent leur 
logiciel de gestion et leur portail Internet afin de vous offrir davan-

tage de services. 
biblio.ville.plouvien@orange.fr  � 02 98 40 92 59  

HORAIRES : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;  
Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30  

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Clément GÉLÉBART MARC, Kerrohic. 

organisée par Skolig Al Louarn 

Samedi 24 à 18H, messe au Drennec. Dimanche 25 à 10H30, messe d’instal-
lation du Père Gérard LE STANG, curé doyen, à l’église de Plouguerneau 
sous la présidence de Mgr Dognin, suivi d’un temps convivial à la salle Ar-
morica. Samedi 1er octobre à 18H, messe à Coat-Méal. Dimanche 2, à 
10H30, messe à Plabennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rech_ - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedis 24/9 & 8/10 : uniquement sur RDV ; mercredi 5/10 de 
14H à 17H. Vente tout public : mercredi 28 de 14H à 17H. 
♦ PERAKET.- Kentelioù Brezhoneg/Cours de BRETON. L’association "Peraket" organise des cours du soir de breton à Plouvien. Ni-
veaux de débutants à confirmés. Renseignements au � 02 98 40 96 94 ou 07 83 15 70 47. 
♦ DANSERIEN AR MILINOU.– Cours les jeudis de 19H45 à 21H. Possibilité de venir faire des essais pour les personnes désireuses  
d'apprendre, ou de se remettre à la danse bretonne. Rens. : Marie Laure � 06.73 61.99.89 ou Christian � 06.35.19.24.03 
♦ LIOU AN DOUAR.– Les cours de dessin-peinture reprennent le lundi 26/9 à 16H (durée 1H30). Les débutants sont les bienvenus. 
Dessin, initiation à la perspective, choix des techniques et des modèles libres. Rens. � 07 80 34 79 84. 
♦ COURS D’ANGLAIS (conversation / DEBUTANTS & Confirmés).- Les personnes intéressées par une meilleure ouverture d'esprit sur 
notre monde globalisé et par les voyages gagnent à prendre des cours pour débutants et s'inscrire pour le premier trimestre 2016-2017. 
Pédagogie tournée vers la vie quotidienneV Les cours ont lieu le lundi, salle Ti-Kreiz (Skolig Al Louarn). RDV le lundi 26/9 : 
*confirmés à18H30, *débutants à 20H30. Coût : 90 € / 10séances. Renseignements : � 06 98 75 05 55   asso@keltik.bzh 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.– Assemblée générale le dimanche 2 octobre à 10H45 à la Cantine. Les personnes désirant rejoindre le bu-
reau peuvent se faire connaître auprès du Président � 02 98 40 98 32. 
♦ COMITÉ DE JUMELAGE.-  Dimanche 2 octobre, à partir de 14H, au bourg au lieu dit "Guiguien", le Comité de Jumelage avec l'aide 
de quelques Plouviennois organise un battage à l'ancienne de blé noir. D'autres animations sont prévues : fest deiz avec les groupes 
Mein Ruilh et Deom Dei, fabrication de beurre, exposition de vieux tracteurs, promenade en calèche, crêpes, buvette. Prix d'entrée : 2 €. 
♦ MEIN RUILH.– Tremplin Jabadao le samedi 1er octobre à La Forge : concert de Mickaël GUERRAND avec découverte de talents mu-
sicaux et artistiques. Entrée 4 €. 
♦ THÉATRE : LE MOULIN À PAROLES tiendra son Assemblée Générale le mardi 11 octobre prochain à 20H30 à La Cantine. Ordre du 
jour : bilan 2015/2016 et prévisions pour la nouvelle saison théâtrale. A l'issue, pot de l'Amitié. 

 RANDONNEURS DES ABERS.– Samedi 24 : Kernoues / 1 € (Christine & Patricia) ; Mardi 27 : Coat-Méal / 0.5 cts (D.T.). 
 GYM DANSE & CIE.– Les inscriptions restent ouvertes jusqu'à fin octobre (classique, modern jazz, Hip hop, danses orientale et 
tahitienne, gym tonic et douce, Zumba enfants et adultes). Vous pouvez venir essayer un cours avant de vous inscrire définitivement. 
Les horaires des cours sont visibles sur le site de l'association (http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Les cours de gym commen-
cent le mercredi 14 septembre à la salle polyvalente. Renseignements au � 06 46 11 04 64. Bonne rentrée. 
 BADMINTON.- La nouvelle saison 16/17 a débuté. Inscription possible à la salle de Mespeler lors des séances de sport ou par tel : 
02 98 40 96 99. Les créneaux sont les lundis et les mercredis de 20H30 à 22H. 
 P.B.A. (Basket).- A domicile : samedi : SF2 match à 19H15 contre Douarnenez ; SG3 match à 21H15 contre Carhaix. Dimanche : A 
l'extérieur : SF1 match à Ploudal à 10H30 ; SG1  match à Landerneau à 8H30 ; SG2 match à St Laurent à 13H15. Le club de basket 
organisé le samedi 22 octobre une soirée DISCO à la salle polyvalente, animée par CHRISTIAN LOXQ ; restauration et buvette sur 
place. Renseignements au � 06 47 58 08 77. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 17 : U7 et U9 (journée d'accueil annulée) : RDV sur le synthé à 10H30 pour entraînement. U8 se déplace à 
Coat Méal pour la journée d'accueil, départ à 13H15 du synthé. U11A, U11B et U11C reçoivent Ploudalmézeau en amical, RDV à 
13H30. U13A se déplace à Plouzané en coupe, départ à 12H45. U13B se déplace à Portsall en coupe, départ à 13H. U13C se déplace à 
Plabennec en coupe, départ à 13H15. U15A : repos. U15B se déplace au PL Bergot, départ à départ à 14H, match à 15H30 sur le synthé 
de l'UBO. U17 se déplace à Plougastel Daoulas, départ à 11H30, match à 13H sur un terrain en herbe du stade de Kerbrat. U19 se dé-
place à St Thégonnec en coupe Gambardella, départ à 13H45, match à 15H30. SENIORS B reçoit Lannilis en coupe du district, match à 
15H30. Dimanche 25 : SENIORS A reçoit Ploudaniel en coupe de France, match à 15H. SENIORS C reçoit Ploudalmézeau en challenge 29, 
match à 13H. LOISIRS reçoit Dirinon en coupe, match à 10H. A NOS FIDELES SUPPORTERS : Après avoir triomphé d'une équipe de 
DSR au tour précédent, c'est l'ESY Ploudaniel, équipe de ce même niveau qui se présente au stade Jo Bothorel ce dimanche à 15H 
pour le 4ème tour (dit "des maillots"). Avec votre soutien, un nouvel exploit est possible. INFOS : Dépôt/vente d'articles de foot : Les 
personnes (en particulier les parents des enfants) en possession d'articles de sports dont ils n'ont plus l'utilité sont invitées à les déposer 
au stade auprès de Thomas de 17H à 19H les 22, 23, 27, 28, 29 et 30 septembre.  Les ventes auront lieu le mardi 4 et le mercredi 5 oc-
tobre de 18H à 19H au vestiaire du terrain synthétique. Plus d'infos sur le site internet du club.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 24/9 : 11 filles plouv se déplace à Plabennecois HB, salle René Le Bras n°5, match à 15H. 11 
mixte plouv 1 se déplace à Lesneven le Folgoët HB, match à 14H à le Folgoët salle complexe sportif Legot. 11 mixte plouv 2 reçoit à 
Plouvien en triangulaire Aber Benoit HBC & HBC Drennecois, matchs à 14H. 13 filles 1 se déplace à Milizac HB, salle omnisports du 
Garo, matchs en triangulaire à 15H. 13 filles 2 se déplace à PL Lambezellec Brest, matchs en triangulaire à 13H30 à Brest salle 
gymnase Lanroze. 13 gars 1 se déplace à HBC Gabericois, matchs en triangulaire à 17H à Quimper salle gymnase Max Jacob. 15 filles 
1 se déplace à Brest Bretagne Handball, matchs en triangulaire à 15H30 à Brest salle Jean Guegueniat 2. 15 filles 2 reçoit à Plouvien en 
triangulaire Entente Pays de Lesneven 2 & Pont de L'iroise Handball, matchs à 15H30. 15 gars, reçoit en triangulaire Saint Renan 
Guilers Handball 1 &  Hermine Kernic HB 1, matchs à 15H45 à Bourg-Blanc. 18 filles 1 reçoit à Plouvien en triangulaire Entente Taule 
Carantec/Morlaix Plougonven  1  & Saint Renan Guilers Handball, match à 17H45. 18 filles 2, se déplace à Psm Handball, match à 
17H15 à Pleyber Christ salle du Bot On. 18 gars,  match à 18H30 à Plabennec salle René Le Bras - salle n°5. Senior 1 exc, reçoit en 
coupe de France Dept Aber Benoit HBC 1, match à 21H à Plouvien. 

SOIREE 50 ANS  le 26 novembre, salle polyvalente : vous pouvez dès à présent vous inscrire aux � 02 98 89 72 37 (Jo) ou 
au � 02 98 40 00 61 (Alain) le soir de préférence aux heures des repas. Votre inscription sera validée après avoir reçu un acompte 
de 20 € par personne. MERCI 

SORTIE DE CLASSE 

Le Conseil de Communauté du Pays des Abers a prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal lors de sa séance 
du 17 décembre 2015, et a défini les modalités de concertation avec les acteurs du territoire (monde agricole, acteurs économiques, 
association et habitants) et les objectifs de la procédure. Le fait que chacun des habitants, des acteurs économiques et des exploi-
tants agricoles du territoire puisse s'informer et s'exprimer sur cette procédure est un enjeu important de cette démarche. Ainsi, la 
CCPA invite tous les exploitants agricoles à une réunion de concertation le mercredi 28 septembre à 14H à"La Forge" à Plouvien. 
Cette réunion sera l'occasion de présenter les modalités de mise en œuvre du projet intercommunal, les objectifs d'une telle dé-
marche et de recueillir les attentes relatives aux questions d'urbanisme et foncières. 
Pour plus d’information, prendre contact avec Benoit VINET en charge de ce dossier (� 02 98 37 66 00). 

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A.—RÉUNION PLUi 



• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences  sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN les  lundis 3 et 24 octobre 
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN (� 02 98 40 91 16) 
• L'ASSOCIATION "IDÉES ET ACTIONS EN WRAC'H" organise un ciné-débat sue "Le jeûne, une nouvelle thérapie" ce vendredi 23/9 
à 20H30, à l'UCPA port de l'Aber Wrac'h ; Nous passerons le film que vous avez peut-être déjà vu sur ARTE, et nous échangerons sur 
cette démarche ancienne qui redevient actuelle, et qui a des adeptes même dans le corps médical. Vous pouvez vous inscrire à la cure 
de jeûne en groupe  qui se déroulera à l'UCPA  ABER WRAC'H  du 6 au 12 novembre  avec Eric GANDON. "jeunerpoursasante.fr" - 
� 07 83 22 97 71  - idacwrach@gmail.com 
• L'ASSOCIATION ''LA ROUTE EN TOUTE CONSCIENCE : LE CHALLENGE POUR OWEN'' organise le dimanche 25/9 à Plouguer-
neau la 3ème édition du  Trail Pour Owen. Le circuit, exceptionnel, parcourt sur l’estran les îles de la commune, les sentiers cô-
tiers et les chemins de campagne. Différentes distances proposées au départ de la salle Owen Morvan de Lilia. Un stand «sécurité rou-
tière» se tiendra également sur le thème «alcool au volant». Convivialité assurée : animation musicale le long des circuits. Repas sur 
place (réservation conseillée), crêpes, dégustation d’huitres. Bulletin d'inscription téléchargeable sur le site de l'association ou inscription 
en ligne sur IKINOA.com  (renseignements au � 02 98 04 74 75). Un tirage au sort sera effectué parmi les préinscrits pour l’attribution 
de lots offerts par nos partenaires (dont un voyage en GB Brittany Box, un VTT etc.) www.larouteentouteconscience.fr  
• THÉ DANSANT à KERLOUAN, le dimanche 25/9, de 14H à 18H à la salle polyvalente sur réservation au � 06 77 17 67 76, animé par 
Romance Bleu. Organisé par l'APE du Treas, école publique intercommunale KERLOUAN - GUISSENY  
• CHANNIG : Spectacle au Champ de Foire à Plabennec le dimanche 25/9 à 15H. Entrée : adultes : 12 €, enfants : 8 €. Vente des billets 
à Super U & Danielle chaussures. Organisation : APEL de l’Ecole Ste-Anne. 
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.- Conférence jeudi 29/9 à 14H «La Turquie à la croisée des chemins», par Alain Collas, docteur en 
histoire. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. Inscriptions pour 2016-2017 possibles à partir de 13H15. 
• L'ASSOCIATION KAN AN DOUR vous convie à son Assemblée Générale le 30/9, salle Nuit de Noces à Lannilis, à partir de 20H30. 
Merci de réserver votre soirée, nous comptons sur vous.   
• KIG HA FARS à partir de 12H, le dimanche 2 octobre à la Salle Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par l’association «Entraide 
Pour la Vie». Tarifs : adultes 12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € (à retirer à la salle Marcel Bouguen dès 12H). Réserva-
tion conseillée au � 02 98 40 80 27 ou au 02 98 04 13 37 ou billets en vente au Havane – Diabolo – Super U – Intermarché.  
• FORMATION LANGUES ETRANGÈRES CIEL BRETAGNE.- Démarrage des cours de langues étrangères début octobre. Cours 
annuels : plusieurs formules au choix : entre 30 et 75 heures : lundi matin : anglais (9H/12H), mardi ou jeudi : anglais (12H15/13H45), ven-
dredi (14H/16H), mardi : anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, chinois (18H30/20H30). Formations éligibles au CPF (compte per-
sonnel de formation). Rens. : � 02 98 30 45 80. CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri, 29480 Le Relecq Kerhuon 
•  ABERS ZEN vous propose des cours de Tai Chi Chuan, de Self Défense et de boxe éducative au dojo de Streat Kichen à Landéda. 
Cotisation annuelle 65 €, dégressive pour plusieurs activités. Renseignements et inscriptions au � 06 31 12 92 36 
• DÉBAT CITOYEN SUR LE TRAITÉ TRANSATLANTIQUE.– Jean-Luc BLEUNVEN, Député de Brest Abers Iroise organise, ven-
dredi 7 octobre à 20H, espace des Châtaigniers au Drennec avec la Maison de l’Europe et l’association Vivre Plabennec, le débat ci-
toyen sur les enjeux du traité transatlantique de libre-échange TAFTA et plus largement sur les accords de libre-échange inter-
nationaux. Intervenants : *Eric Beaty, attaché économique au Consulat des États-Unis d'Amérique à Rennes , *Edouard Bourcieu, direc-
tion générale commerce de la Commission européenne, *Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts , *Amélie Ca-
nonne, pour l'AITEC et l’association ATTAC, *Yvon Thomas, pour l’association CLCV. Rens. : � 02 98 03 15 58 - 
www.jeanlucbleunven.bzh 

DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

• LE MARCHAND DE POMMES sera présent, Place de la Gare mardi 27/9 de 11H30 à 12H. 
• LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : Pizza du mois de septembre : PIZZA POULET VERDE : Sauce tomate, mozarella, poulet rôti, 
sauce pesto, tomates cerise, pignons de pins, feuille de basilic. 12,90 €. Réservez vos pizzas au � 02 98 02 48 42. Ouvert du mardi 
au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.  
• Hawa GOURMELON est de retour avec ses crêpes les mercredis de 15H à 19H sur le parking de PROXI. Merci à Nathalie et 
Franck pour leur accueil. 
• MAGASIN BLANC BRUN LB Ménager, Bourg de Lannilis � 02 98 38 53 76. Vente et dépannage de TV, électroménager et 
antenne. Profitez de nombreuses promos sur un large choix de produits. Ouvert du lundi au samedi : 9H-12H / 14H-18H. 
• L’ATELIER DE SOFI COUTURE - Landéda est ouvert. Je vous accueille sur RDV au 442 Mézédern au-dessus du Port de 
l’Aber Wrac’h. Toutes retouches, voilages, customisation de vêtements, pose de fermetures à glissière et vente de sacs à far. Profi-
tez que l’été s’achève pour me donner à réparer vos auvents et bâches. A très bientôt. Sofi au � 06 64 80 24 66.  
• Marché mensuel bio, le dimanche 2 octobre, de 9H30 à 12H30, parking du Casino, allée verte à Lannilis. Vous y rencontrerez 
des producteurs bio des environs et ferez vos achats de légumes, miel, fromage, saucisson, plantes, kombucha, jus de pomme, 
cidre... dans une ambiance conviviale. Organisé par le GA de l'association Kan An Dour. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 
A VENDRE : *Pommes de terre «Charlotte», 12 € les 25 kg � 07 83 04 00 10. *Bois de chauffage sec, chêne, hêtre, au stère, 
30 - 48 cm, livraison. � 06 80 15 33 10.  
TROUVÉS : *un siège auto le 17/9 à Kérouzern, *parapluie le 22/9, salle polyvalente : s’adresser en Mairie. 

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

Le POINT ACCUEIL EMPLOI est fermé ce vendredi 23/9  
Horaires : 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 

EMPLOI 



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 

Le conseil municipal s'est réuni mardi 20 septembre à 20H30 en mairie sous la présidence de Christian CALVEZ, maire 
de Plouvien. 25 conseillers étaient présents (une procuration). 
Les dossiers suivants ont été examinés : 
 

1- CHAPELLE SAINT-JEAN - TRAVAUX :  
La commune assure l'entretien et la réparation des deux chapelles de Plouvien, l'une et l'autre classées Monuments 
Historiques, avec l’aide de l'Etat, de la région Bretagne et des deux associations qui animent les sites. Il s'agit cette fois 
de corriger des défauts d'étanchéité sur la toiture de la chapelle de Saint-Jean pour 5 236 € H.T. Accord du conseil. Un 
bilan des dépenses et des recettes des travaux sur les chapelles sera effectué pour les 10 dernières années à la de-
mande d'Olivier le Fur. 
 

2- PERSONNEL EN CONTRAT D'AVENIR :  
Le conseil municipal autorise le maire à passer une convention avec le club de football A.S.P. pour la mise à disposition 
partielle d'une personne recrutée en "contrat d'avenir". La commune va rembourser au club le coût du salarié lorsqu'il 
travaille aux T.A.Ps (temps d'activités péri-scolaires) à l'entretien des installations du club ou en A.L.S.H. Une autre con-
vention sera proposée pour le traçage des terrains par l' A.S.P. Accord du conseil. 
 

3- AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MOULINS et d'une voie directe d'accès à l'école au bas de la rue Émile Salaün :  
Le dossier suit son cours. Avant les gros travaux de voirie (prévus en 2017 ou début 2018), le conseil prend connais-
sance du maître d'œuvre choisi par le maire après consultation (le groupement B3I/Amar) et donne son accord à la pro-
position de Pierre JOLLÉ d'enfouir les réseaux aériens jusqu'au carrefour avec la rue des Vergers et d’inscrire en 2017 
les sommes nécessaires à l’éclairage du parking de l’Ecole des Moulins.  
 

4- LE QUARTZ : 
Sur proposition de René MONFORT, la convention avec le Quartz permettant de bénéficier de conditions d'accès privi-
légiées à certains spectacles est renouvelée pour l'année 2016-2017 (informations complémentaires en mairie ou sur le 
site de la commune). 
 

5- EXONÉRATION DE TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES :  
Cette exonération les deux premières années qui suivent la construction est devenue facultative. Pour donner quelques 
marges de manœuvre au budget et comme un certain nombre de communes voisines, le conseil municipal décide de la 
supprimer. Certains conseillers regrettent cette proposition, qui est adoptée par 23 voix contre 2 (une abstention). 
 

6- RÉNOVATION DU JARDIN DU PRAT :  
Katy L'HOSTIS et un groupe de travail ont mené ces derniers mois une réflexion sur la rénovation de ce jardin très fré-
quenté en centre bourg mais qui a vieilli depuis les années 90. 
Après une étude menée par le bureau d'études "Atelier de l'Ile" et une réunion d'échange début juillet, le conseil munici-
pal décide de retenir le scénario prévoyant de relier les deux étangs. Par ailleurs, selon les crédits, il sera procédé pro-
gressivement au renforcement du stabilisé des cheminements piétons, au changement du mobilier et des jeux de même 
qu'à la création de nouveaux espaces de jeux, enfin au remplacement de certaines haies et plantations, le tout dans la 
limite des prévisions budgétaires, soit 140 000 € H.T. 
En revanche le conseil municipal écarte la création d'une voie à sens unique entre la rue du Prat et la rue de Besquien, 
qui est jugée inutile. 
 

7- DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE : 
Le conseil approuve deux D.M. (budget général, budget eau) qui vise à des transferts de crédits et à la prise en compte 
de dépenses et de recettes imprévues en début d'année, au moment du vote du budget. Un débat a lieu sur l'intérêt et 
les limites du nouvel abribus implanté devant l'église. 
 

8- QUESTIONS DIVERSES : 
Les adjoints font le point des travaux et des animations d'été de même que de la rentrée scolaire, qui s'est déroulée de 
manière très satisfaisante dans les deux écoles. 

Prochain conseil le mercredi 9 novembre à 20H30. 


