
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
  Semaine 27 (du 02/07 au 06/07) :  

zone A (semaine impaire) : Mercredi 4 juillet 
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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Modifica�ons : Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

 �02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 �02 98 83 23 66 

� CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. �02 98 40 96 29  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

ETAT CIVIL 

Abaoue ez eus meur a warlene 
Depuis cela il y a plusieurs « années dernières » (= il y a belle lure$e de cela) 

NAISSANCE : Younès CROGUENNEC, Kerdu Bihan. 
DECES : Yvon PAILLER, 67 ans, 162 rue de la Libéra8on. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

◊ OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES ÉLUS 
DURANT L’ÉTÉ : Comme chaque année, au mois de juillet et 
août, la Mairie sera fermée le samedi ma�n à par8r du samedi 
7 juillet. Dernière ouverture de la Mairie ce samedi 30 juin 
avec permanence du Maire et de Dominique Bergot aux 
heures habituelles. 
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence les lundis 
et jeudis de 11:00 à 12:00 à compter du lundi 2 juillet.  
Lundi 2 : Pierre Jollé ; Jeudi 5 : Dominique Bergot. 
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)
s à leur domicile en cas d’urgence (� : dans l’annuaire).  
◊ URBANISME : Demande de permis de construire : Marine 
BOUGEARD et Xavier RIVOAL, 210 rue Anita Con8, habita8on : 
268 rue des Vergers. 
◊ IL FAIT CHAUD : A$en8on ! De grosses chaleurs sévissent. 
Dans ces périodes de grand soleil, soyez bienveillants entre 
voisins, notamment avec les plus âgés, plus sensibles à ces 
phénomènes. Les mesures de protec�on nécessaires sont les 
suivantes : boire très souvent, éviter l'exposi8on au soleil, 
aérer le domicile, fermer les volets. Les plouviennois isolés 
peuvent également appeler la mairie (02 98 40 91 16). En cas 
de canicule, un élu ou un agent municipal passera ponctuelle-
ment à leur domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas de pro-
blème. 
◊ TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN LE 12 JUILLET : Important : le 
passage de la caravane du Tour et du peloton cycliste rendra 
impossible toute circula8on le jeudi 12 juillet de 10:00 à 14:00 
sur l’axe suivant : Route de Bourg-Blanc, rue Duchesse Anne, 
rue Général de Gaulle, Place de la Mairie, rue de la Libéra8on, 
route de Loc-Brévalaire. Les informa8ons sur les anima8ons et 
les aménagements de circula8on seront disponibles dès la 
semaine prochaine par la diffusion d’un document dans le 

prône (jeudi soir), dans les commerces, à la Mairie et sur le 
site internet de la commune. 
◊ CARTE GRISE : NOUVELLES MODALITES D’ETABLISSE-
MENT : Dorénavant, pour obtenir votre nouvelle carte grise, 
il faut obligatoirement passer par Internet. Le gouvernement 
a mis en ligne un site dédié à ce document, que cela soit pour 
un changement d’adresse, un duplicata ou obtenir une nou-
velle carte grise : immatricula8on.ants.gouv.fr. Marche à 
suivre : Désormais lorsqu'on achète une voiture, le vendeur 
doit remplir sur ce site officiel le cer8ficat de cession, le docu-
ment papier n’existant plus. À l’issue de ce$e formalité, le 
vendeur reçoit un code qu’il transme?ra à l’acheteur. L’ache-
teur peut ensuite aller sur le site internet pour faire établir sa 
nouvelle carte grise. Une borne interac8ve est néanmoins à 
disposi8on des usagers dans les services de la sous-
Préfecture de Brest. Le site « service-public.fr » vous permet 
d’obtenir toute sorte de documents administra8fs (Permis de 
conduite, carte grise, passeports, carte d’iden8té….). 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Dimanche 8 juillet à 10:30 : Pardon à Landouzen au Drennec. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  Vente tout public : mercredi 4/7 de 
14:00 à 17:00. Aide alimentaire : mercredi 11/7 de 14:00 à 
17:00 ; samedi 30/6 : uniquement sur rdv . 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 13/7 à 20:30, salle du Mille-
Club à Lannilis. Thème : " C'est l'été : restons vigilants ". Réunion 
ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs 
Jean le Goff ne se rendra disponible que sur RDV pendant les 
mois de juillet et août. Contact Jean: 06 10 49 84 42. 
� LIOU AN DOUAR : Cours de dessin et peinture. En prévision 
de la rentrée de septembre, le club de dessin propose une porte 
ouverte durant le dernier cours du lundi 2 juillet, salle Aber-
Wrac'h au-dessus de la salle des sports des écoles, de 16:00 à 
18:00. � 07 80 34 79 84. 

� PLOUVIEN AU JARDIN : pour la fête de Liors an Ti le samedi 7 
juillet, inscrip�on pour le repas : tel au 02 98 40 93 10 ou le 
06 22 64 56 97 jusqu'au 30 juin dernier délai.  
� Nouvelle ac8vité sur Plouvien, ÉVEIL MUSICAL  dès septembre 
2018 pour les 4/6 ans, organisée par Familles Rurales avec 
l’interven8on de Yatouzik (intervenant de l’éveil musical de 
Rayons de Soleil et de la crèche au Clair de la Lune).  Découverte 
d’instruments de musique, percussion corporelle, africaine ou 
d’ailleurs, contes musicaux, éveil au breton, jeux, chants et 
danses, bref de la musique dans touts ses états ! Tous les mer-
credis de 10:30 à 11:30 hors vacances scolaires. Renseignement 
et inscrip8on au � 02 98 40 96 29.   
� VIE LIBRE : Réunion de sec8on Vie Libre le jeudi 5 juillet à 
20:30 à la salle polyvalente, réunion ouverte à tous, (pas de 
thème). Contact : 06 88 00 12 06. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Samedi 30/6 : Landéda / Chris-
8ne / 1 €. 
 GYM DANSE ET CIE : Le DEFE GH GEIJH GH KLI G'EIIMH est 
prévu les samedi 30/06 et dimanche 1/07 à La Forge. Vous pou-
vez réserver vos places auprès de Rachel au  �06 78 76 71 73. 
Tarifs : 7 € adulte , 5 € -de 12 ans. 
 A.S.P. (Foot) : IIJNOLPQLRIJ PRSO FE JELJRI 2018/2019 : 
Malgré les 6 séances prévues au calendrier et les 2 supplémen-
taires qui ont été organisées, il reste un nombre significa8f de 
joueurs dont nous ignorons les inten8ons. Ceux-ci (ou leurs pa-
rents pour les mineurs) pourront cependant s'inscrire en contac-
tant le secrétaire (voir coordonnées ci-dessous) pour convenir 
d'un rendez-vous. OEPPHF LVPROQEIQ : après votre passage au 
secrétariat, vous recevez un courriel qui vous permet de finaliser 
votre inscrip8on en ligne. Le système étant en rodage, il est pos-
sible que ces courriels ne vous parviennent pas (selon votre 
fournisseur internet). Dans ce cas et dans un délai raisonnable, 
contactez le secrétaire (JP Séné 06 33 98 78 48) pour trouver 
une solu8on. 
 L’HAND ABERIOU (HAND-BALL) : REJOIGNEZ les Bénévoles 
de L'Hand Aberiou ! Si vous êtes : parent de licencié(e), licencié
(e) ou non licencié(e), ancien handballeur(se), ancien(ne) joueur
(se), ancien arbitre, ancien entraîneur/manager, vous êtes jeune 

(ou pas), vous êtes spor8f (ou pas), vous êtes sympa (comme 
nous tous), vous aimez le hand (c’est mieux), vous avez du 
temps ou même seulement quelques heures à partager avec des 
jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et spor8ve. 
Permanences licences : A Plouvien Salle JL LE GUEN, club 
house : le samedi 30/6 de 11:00 à 12:00 et le vendredi 6/7 de 
19:00 à 20:00. A Bourg Blanc à l'espace Sport, le vendredi 29/6 
de 19:00 à 20:00 et le samedi 7/7 de 11:00 à 12:00. Rappel : les 
licences sont 10€ moins chères pour un renouvellement ou une 
créa8on avant le 14 Juillet. Pour toute créa8on de licence veuil-
lez prévoir cer8ficat médical, photo, photocopie pièce d'iden8-
té. Avis de recherche : Nous recrutons des jeunes garçons nés 
entre 2004 et 2008 pour compléter les équipes. Pour tous ren-
seignements, n'hésitez pas à contacter le secrétariat du Club au 
06 83 01 11 29. Contact : lhandaberiou@gmail.com 
 STADE PLABENNECOIS VOLLEY-BALL : recherche des joueurs 
et des joueuses pour l'année 2018/2019. Deux équipes seront 
engagées en championnat F.S.G.T. (match le vendredi dans la 
région brestoise). Une des équipes découvrira le niveau du 
groupe A. L'entraînement reprendra le mercredi 5 septembre, à 
20:45, à la salle Abbé Le Guen à Plabennec. Venez nous retrou-
ver dans une ambiance sympathique, conviviale et détendue ! 
Pour tout contact : lionelperon@yahoo.fr. 

PETITES ANNONCES 
A VENDRE : Pommes de terre nouvelles en caisse$e de 5 kg. 
1 €/kg. � 06 71 77 43 25.  

TROUVÉE : 1 clé (porte-clés N + bonhomme bleu) dans toile$es 
Ecole des Moulins (Kermesse)  

ANNONCES COMMERCIALES 
• L’ATELIER DE GRISELDA : fermeture du salon le jeudi 12 juillet. 
Puis fermeture pour les congés d'été du 6 au 20 août inclus. Ou-
verture le mardi 21. � : 02 98 40 94 35. Bon été à tous. 
• Aurélie BONNIORD, conseillère culinaire chez TUPPERWARE 
vous propose ses services pour organiser une réunion avec vos 
connaissances, amis ou familles à votre domicile 

� 07 82 07 23 93. 
• GARAGE FOURNIER : fermeture pour congés du 4/7 au 15/7. 
• L’ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS A LANNILIS :  Abon-
nez-vous maintenant et payez en septembre ! Offre pour les 50 
premières inscrip8ons. Pas une minute à perdre. Cardio, muscu 
et cours collec8fs. De 6:00 à 23:00 et 7 J/7. lorangebleue.fr.  

 16:30 - 19:00 

10:00-12:00 / 13:30-19:00  
17:00-19:00 

10:00-12:00 / 13:30-16:30 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES  
d'ouverture 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

MSA ARMORIQUE : Ne restez pas seul face aux difficultés. 
Difficultés financières, familiales, menace sur l’ac8vité profession-
nelle, solitude… Certaines situa8ons peuvent entraîner une 
grande souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire 
seul. Afin de toujours mieux protéger et accompagner ses ressor-
8ssants, la MSA renforce son service d’écoute Agri’écoute. 
Un service accessible en permanence : Vous pouvez joindre 
Agri’écoute à tout moment, 24h/24 et 7j/7 pour échanger de fa-
çon complètement anonyme. 
Une écoute spécialisée : En composant le numéro d’Agri’écoute, 
vous serez mis directement en rela8on avec un psychologue clini-
cien diplômé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à une 
situa8on personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des 
solu8ons. 
Le rôle clé de l’entourage : S’il ne peut se subs8tuer au médecin 

ou au thérapeute, l’entourage joue souvent un rôle primordial car 
il est généralement le plus à même de détecter un changement de 
comportement ou de discours chez un proche.  
Si vous-même, dans vos rela8ons familiales, professionnelles ou 
amicales, êtes en contact avec un salarié ou un exploitant agricole 
en proie à des difficultés, 
n’hésitez pas à l’informer 
et l’inciter à contacter 
Agri’écoute sans plus 
a$endre.  
Pour plus d’informa�ons 
sur le disposi�f 
Agri’écoute de la MSA, 
RDV sur le site :  
www.msa-armorique.fr 



DIVERS - A BEP SEURT 
� OFFICE DE TOURISME - PROGRAMME ANIMATIONS EN JUIL-
LET: Chante-fleurs en Abers : Balade botanique contée et chan-
tée entre terre et mer organisée par l’Effet Flore et l’associa8on 
Le Chant de la Terre. Visite de l’île Cézon à Landeda : Découvrez 
l’île Cézon, un lieu remarquable par son histoire, sa beauté. L’île 
aux trésors : découverte de l’estran ludique et créa�ve sur l'Ile 
Vierge : Une balade sous forme de pe8ts jeux, avec Danielle 
Prigent de l’associa8on Piokañ. Pointe du Castel Ac’h à Lilia - 
Plouguerneau. L’île aux oiseaux : observa�on ornithologique sur 
l'Ile Vierge. Se faire tout pe8t pour un grand spectacle, Bre-
tagne Vivante vous ini8e pour apprendre à observer sans déran-
ger. Pointe du Castel Ac’h à Lilia-Plouguerneau. Pour toutes in-
forma8ons et réserva8ons anima8ons (obligatoires), Office de 
Tourisme du Pays des Abers à Lannilis (02 98 04 05 43) ou Plou-
guerneau (02 98 04 70 93). office@abers-tourisme.com. 
� LE SOUFFLE 2 L'ESPOIR : pour vaincre la mucoviscidose, à 
Kernilis, samedi 30/6 : rando Trail 8 et 14 km, Inscrip8ons 
Klikego et sur place, départ 17:00. Tombola : 1 VTT à gagner. 
Dimanche 1/7: rando pédestre à par8r de 8:00, 5, 10, 15, 20 
km / gratuit -12ans, ravitos sur circuits et à l'arrivée, 1 T-shirt 
offert. Moules-frites à 12:00 (sur réserva8on 06 33 49 21 56), 
salle polyvalente. Départs salle omnisports. Week-end-de-
lespoir@wanadoo.fr - facebook : WeekEnd2l'espoir. 
� FEST DEIZ : sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par 
l'Associa8on Avel deiz - 06 83 26 13 47, le 1er juillet à par8r de 
15:00 avec la par8cipa8on des groupes  PAOTRED PAGAN et 
DIZOURSI. Vente de pastes : 10:30-12:00 et à par8r de 14:30. 
h$p://aveldeiz-meneham-e-monsite.com.  
� ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à 
tous. Jeudi 5/7 de 9:30 à 11:30, Maison de l'enfance de Plaben-
nec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs 
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, 
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant,  
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter, 
échanger, partager et être écouté. Coordina8on intercommu-
nale enfance jeunesse : � 06 18 08 25 11. 

� FESTI BRENNIG : le 7 juillet au port du Korejou à Plouguer-
neau. De 11:30 à 20:00, venez en famille partager des jeux pour 
tous les âges (courses, déguisements…) , profiter des crêpes 
toute la journée (sucrées ou salées), du barbecue dans le four à 
goémon, du bar à huitre. Une vrai kermesse de la mer (et du 
brennig!) pour fêter le début des vacances d’été. Entrée au cha-
peau.  
� PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus8ce pour les communes du 
canton de Plabennec (ancienne délimita8on), 8endra sa perma-
nence sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 9 juillet de 14:00 à 
17:00. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie 
de PLOUVIEN � 02 98 40 91 16. 
� RADE EN FETE DU 13 AU 22 JUILLET 2018 : 10 jours de fête 
dans les ports de la rade pour ce$e 1ère édi8on de Rade en Fête. 
Au programme : happy hours nau8ques, randos kayak et paddle, 
parades nau8ques, balades à bord de voiliers du patrimoine et 
de vede$es à passagers, anima8ons sur les quais… dégusta8ons 
de produits locaux. Rade en fête, pour me$re les pieds dans 
l’eau, sur l’eau et la tête dans les lampions ! Programme com-
plet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les offices de tou-
risme de la des8na8on. 
� ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 
les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du Léon afin de 
répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le pro-
cessus de deuil. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, 
respecté et écouté dans la confiden8alité. La prochaine ren-
contre aura lieu à Lesneven le lundi 16/7 de 14:15 à 16:15. Ins-
crip8on à l’ASP-Respecte du Léon :� 02 98 30 70 42. 
� PLOUGUERNEAU : en juillet et août, cap sur les sports de 
plage : beachsoccer, beachvolley, sandball, ul8mate frisbee, 
course d'orienta8on, beachrugby à par8r du 4 juillet. Toutes les 
informa8ons sur le site de la Mairie : www.plouguerneau.bzh. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

� Le Point accueil emploi recherche du personnel, débutant(es) 
accepté(es) pour travailler en serres de tomates sur le secteur. 
Démarrage du contrat immédiatement jusqu’à mi-novembre, 
35H/semaine du lundi au vendredi midi. Contact : 02 90 85 30 12 
ou mail accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
� La MAM «Am Stram Gram» de Plouvien dispose de places 
pour accueillir vos enfants pendant le mois de juillet. N'hésitez 
pas à nous contacter pour plus d'informa8ons. 
� 02 90 82 67 63. 
� RESTAURANT sur le Port de l’Aber wrac’h LANDEDA recherche 
pour la saison 2018 un(e) cuisinier(ère), crêpier(ère),  aide en 
cuisinier(ère), plongeur à temps complet. Prise de poste dès 
que possible  - Contact : � 02 98 04 82 03.  
� DEVENEZ AUTO-ENTREPRENEUR : Vous aimez le contact et 
prendre soin des autres, vous recherchez une ac8vité complé-

mentaire à temps choisi, voire une ac8vité à temps plein : soyez 
votre propre employeur en devenant auto-entrepreneur sous 
statut VDI. Nous recherchons de nouveaux collaborateurs qui 
souhaitent développer une ac8vité dans le secteur du conseil en 
bien-être et produits naturels/phytothérapie. Venez découvrir 
ce$e opportunité le 03/07 de 18:00 à 19:30 à Plouvien. Inscrip-
8on et renseignement par téléphone au 06 67 28 14 14. 
� NOUNOU garderait enfants de 6 à 12 ans. � 06 60 22 36 50. 
� OUEST FRANCE : Recherche porteur (se) de journaux pour les 
samedis et dimanches entre 4:30 et 7:00, sur la commune de 
Plouvien. Peut convenir à un salarié temps par8el ou temps 
plein, retraité ou mère au foyer. Etre ma8nal, et assidu - Moyen 
de locomo8on nécessaire. S'adresser au : 02 98 37 43 30 - Bu-
reau du dépôt Ouest France, 13 rue Maupertuis, Brest. 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

Le Programme des anima�ons est disponible sur le site 
www.pays-des-abers.fr 



 

 

 

Le Conseil Municipal de Plouvien s'est réuni le mardi 26 juin. 18 conseillers étaient présents (5 procurations). Les dos-
siers suivants ont été étudiés : 
Reconstruction de l'espace de convivialité du stade Jo Bothorel : accord avec l’Avenir Sportif de Plouvien 

L'espace de convivialité du stade Jo Bothorel permet aux spectateurs et supporters de se désaltérer lors des matchs de 
l'Avenir Sportif de Plouvien. Construit dans les années 70, il se révèle aujourd'hui totalement inadapté aux besoins du 
club. Le principe de sa reconstruction a été acté en lien avec les responsables de l’ASP et une somme forfaitaire de 
13 000 € a été inscrite au budget 2018 de la commune. L’ASP dispose de bénévoles compétents dans la plupart des 
corps de métiers nécessaires pour mener ce chantier à bonne fin. Le Conseil s’engage à reconstruire en 2019, avec 
une enveloppe financière complémentaire, l’espace de convivialité du stade Jo Bothorel avec prise en charge par la 
commune des matériaux, du désamiantage et d’un bureau d’études, les bénévoles de l’ASP se chargeant des travaux 
de rénovation, conformément à ce qui s'est passé pour d'autres chantiers similaires. 
Lotissement Rue Per-Jakez Hélias (1

ère
 tranche) : Cession à la commune des équipements à usage public 

Le Conseil, considérant que les travaux internes à ce lotissement rue Per-Jakez Hélias ont été régulièrement réception-
nés et qu’aucun vice n’est apparu suite à ces travaux, décide de récupérer dans ses propriétés les espaces publics de 
cette voie de la voirie (voirie, espaces de stationnement, noues de réception des eaux pluviales, divers espaces plan-
tés) aux frais du lotisseur. 
A cette occasion, les conseillers débattent des incidences des classements de voirie sur le travail des agents munici-
paux, notamment ceux chargés des espaces verts. La question de l’état et du nombre jugé parfois insuffisant de places 
de stationnement dans les lotissements est également abordée par les conseillers. 
Assurances de la commune 2019 à 2022 

Les contrats d’assurance de la commune arrivant à échéance le 31 décembre 2018, le Maire a lancé une procédure de 
mise en concurrence pour l’attribution du marché 2019 à 2022. Le Conseil décide de retenir les compagnies Groupama 
et SMACL avec une économie sur 4 ans de 10 760 €. 
Modification du tableau des emplois municipaux : création d’un emploi d’attaché territorial 
La commune fait l’objet d’une réduction des effectifs techniques exigeant plus de relations avec les entreprises et d’évo-
lution récentes dans les services : arrivée de l’Agence Postale Communale, transfert des compétences Eau et Assainis-
sement à la CCPA, départ en fin d’année du responsable des services techniques, besoin de suppléance du Directeur 
Général des Services qui aura davantage un regard sur la gestion des dossiers techniques. Considérant la présence au 
sein des services municipaux d’un agent présentant les qualifications requises, le Conseil crée un emploi d’Attaché Ter-
ritorial par transformation d’un emploi de rédacteur. 
Arrêt de car de la rue des Moulins : sollicitation de subvention auprès du Conseil Régional 
Le Conseil autorise le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Régional du Finistère pour le 
nouvel arrêt de car de la rue des Moulins 2 051 € de subvention attendue. 
Point sur les travaux en cours 

Les adjoints concernés font le point des chantiers en cours ou en projet : Jardin du Prat, ilot Bothorel, médiathèque, ré-
habilitation des sanitaires derrière la Mairie. 
Prochain Conseil 
Il aura lieu le jeudi 27 septembre. 
 

La séance a été levée à 22
h
00. 
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