L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37 DU 15 SEPTEMBRE 2006

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 16 (19H) au lundi 18/9 :
LEFRAIS, Lilia Plouguerneau  02 98 04 73 45
et pour les nuits du lundi 18 au vendredi 22/9
voir sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
TAXI
 02 98 40 98 07
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : ASSOCIATION LOCALE
ADMR : Permanence mardi matin de 10H à 11H30 et
le vendredi après-midi de 15H à 16H30 à la Maison
de l’Enfance 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE
ROUX :  02 98 40 92 01.

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
PERMANENCE DU MAIRE.– Ce samedi 16/9 de 10H à 11H30.
 ABRI-BUS.- Les abri-bus de PLOUVIEN, situés rue du Trégor, de la
Libération et Kerriou ont été démontés afin d’être remplacés par de nouveaux modèles. Les cables électriques visibles ne sont pas alimentés. Les
travaux de remontage des nouveaux équipements auront lieu avant la fin
du mois de septembre. En attendant, en cas de pluie, prévoir des capuches.
 PLANNING DES FESTIVITÉS.– La réunion est fixée au vendredi 6
octobre à 20H30 en Mairie. Les associations de PLOUVIEN sont invitées à
réfléchir à leurs diverses manifestations.
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet
une attestation de recensement valable pour les concours ou examens
soumis au contrôle de l’autorité publique.
 URBANISME.– Demande de permis de construire : David FILY, Kerlouan : habitation 151 rue Duchesse Anne.
 LISTES ÉLECTORALES 2007.- L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/06. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.
H
H
 COUPURE D’EAU.– Mardi 19 entre 8 et 12 Cité des Bouleaux pour
raccordement lotissement les Peupliers - rue des Glénan.


CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN  02 98 83 23 66 LANNILIS  02 98 04 02 65

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les
mercredis de 9H à 12H au CDAS de Lesneven, et les
jeudis de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence tous les
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance
 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

ADS : MAINTIEN À DOMICILE

06 60 55 69 50

salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les
mercredis et jeudis : 14H/16H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H.
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 20 septembre 2006 : zone A

ÉCOLES - Skoliou
ECOLE DES MOULINS.– PERMANENCE
de 14H à 19H.

CANTINE

vendredi 22 septembre

COMMUNIQUE DE LA TRESORERIE DE PLABENNEC
« POUR VOUS FACILITER L’IMPÔT » LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE : UN MODE
DE PAIEMENT SIMPLE, SOUPLE ET SÛR.– Pour chacun de vos impôts (sur le
revenu, taxe foncière, taxe d’habitation), vous avez le choix entre deux
formules de prélèvement automatique sans frais : le prélèvement à l’échéance ou le prélèvement par mensualités.
Pour bénéficier de l’une de ces formules de prélèvement automatique de
l’impôt, il vous suffit :
d’adresser à votre trésorerie le bulletin d’adhésion joint à votre avis d’imposition ou
De contacter directement votre trésorerie ou
D’adhérer directement sur internet : www.impôts.gouv.fr

ETAT-CIVIL
DÉCÈS.- Henri TREGUIER, 69 ans, Saint Jaoua.
PUBLICATION DE MARIAGE.- Bruno PAUL ET Sandrine GUEVEL 349,
rue de la Libération.

L’amicale des donneurs de sang organise ce vendredi 15, de 8H à 12H30,
une COLLECTE DE SANG à la salle polyvalente de Plouvien.
CABINET INFIRMIER
Exceptionnellement le jeudi 21/9 il n’y aura pas de permanence à 8H mais
à 11H30. Merci de votre compréhension.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 15 : *à 14H à Bourg-Blanc réunion MCR au presbytère ; à 20H répétition de chants pour le Téléthon à l’église de Plabennec. Dimanche 17 à Plouvien : messe à 9H45 ; à 11H à Plouvien : baptême de Vincent BOUCHER, 197 rue de Coëtivy, Jordan SULLIVAN, 34 rue des Abers. Messe anniversaire pour François PAILLER, décédé il y a un an. Samedi 23 à 16H : mariage de Bruno PAUL
et Sandrine GUEVEL à Plouvien (Chapelle St Jaoua). Dimanche 24 : *pas de messe à Plouvien, messe à Bourg-Blanc et Plabennec à
9H45. *à 11H à Plabennec : baptême de Lou MIGUET 32 rue de la Tour d’Auvergne.
CATÉCHÈSE : la rencontre pour les inscriptions en catéchèse pour les CE2, CM1 et CM2 aura lieu le mardi 19/9 à 20H à la salle polyvalente. Contact : Annick LABASQUE  02 98 40 90 83.
ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.– Permanence samedi 16/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert les : mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H. En raison
du prochain passage du bibliobus, veuillez ramener les livres de la bibliothèque de prêt pour le mercredi 20 septembre, dernier délai.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire aura lieu le dimanche 1er octobre à 10H45 à la salle polyvalente. Renouvellement de la carte d’adhérent pour la saison 2006-2007 : 16 € par famille.
V MOUVEMENT « VIE LIBRE ».– Jeudi 14 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion de section. Thème : l’alcool et les jeunes.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Réunion mensuelle ce vendredi 15 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : « Enfant – Famille
- Alcool ». Réunion ouverte à tous. Permanence tous les samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance à Plouvien. Chaque 2ème samedi du mois, la permanence est ouverte à l’entourage des malades alcooliques (conjoint, parent, enfant…).
Contacts :  02.98.40.93.09
@ : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
V LIOU AN DOUAR.- Les cours de dessin et peinture reprennent le lundi 2 et le mardi 3/10 Salle de Sports des Écoles (à l’étage). Renseignement et tarifs sur place. Rencontre possible du professeur samedi 23/9 à 11H et à 13H30 sur place.
V PERAKET : Kentelioù Brezhoneg.- COURS DU SOIR DE BRETON à Plouvien. Niveaux de débutants à confirmés. Réunion d’inscription le lundi 18/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Renseignement au 02 98 40 04 52.
V TROUPE DE THÉÂTRE.- Création d’une troupe de théâtre amateur sour l’égide de l’Association des Parents d’Élèves de l’École des
Moulins. Toute personne intéressée peut se renseigner auprès de Didier GOMEZ  02 98 40 98 19 ou 06 72 26 22 02 ou Franck BOUCHER  02 98 40 03 69. Dates limites d’inscription le 30 septembre.
V FAMILLES RURALES PLOUVIEN. *MICRO-INFORMATIQUE. Vendredi 22/9 à 20H30, Club micro-informatique salle polyvalente :
présentation du club et des possibilités de formation en 2006/07. Les cours débuteront à la mi-octobre. Période d’essai d’un mois.
*POTERIE.- REPRISE DES COURS à partir du lundi 25/9 : ADULTES : les lundis et jeudis de 20H à 22H ; ENFANTS : le mercredi de 10H30 à
12H. Renseignements : J. OLLIVIER  02 98 40 98 18.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
PLOUVIEN ANIMATION : ÉVEIL CORPOREL.– Il reste quelques places POUR LES 4-5 ANS ET LES 5-6 ANS ; horaires : les mardis de
17H30 à 18H30 ; les mercredis : *5-6 ANS : 10H15 à 11H15 ; 3 ANS ½-5 ANS : de 11H15 à 12H. Dernière inscription mercredi 20/9 de
10H15 à 11H15 à l’École des Moulins. REPRISE DES COURS mardi 26 et mercredi 27/9.
DANSERIEN AR MILINOU.– Salle polyvalente : ADULTES : COURS les jeudis de 19H15 à 20H15 pour les DÉBUTANTS ET FAUXH
H
DÉBUTANTS ; de 20 15 à 21 15 pour le NIVEAU 2. ENFANTS : un COURS pour les enfants âgés d’au moins 7 ans aura lieu le mercredi.
Inscriptions et renseignements : Marie-Laure ROUDAUT  02 98 40 97 03.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 16/9 : Lanveur / vers Lannilis, mardi 19 : Trébabu - 13H30, 2 €. Jeudi 21 :
H
SORTIE À LA JOURNÉE : PLOUNÉVEZ-LOCHRIST + TRÉFLEZ, départ 8 parking de la salle polyvalente : 18 kms le matin, 10 kms l’après-midi.
JOURNÉE DÉCOUVERTE DE LA RADE DE LORIENT ET DE PORT LOUIS le samedi 23/9 avec déjeuner au restaurant. Ouverte à tous dans la
limite des places disponibles. Tarifs : 58 € pour les non-adhérents et 48 € pour les adhérents. Contacter Marie Claude au
02 98 40 01 66 pour plus de renseignements.
BADMINTON.– Les inscriptions se poursuivront les lundis et mercredis du mois de septembre à 20H30, salle de Mespéler.
L’assemblée générale aura lieu vendredi 29/9 à 20H30, salle polyvalente.
GROUPE CYCLO.- Dimanche 17 : CYCLO GROUPE FÉMININ : samedi 16 et dimanche 17 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 17
(70 kms) : départ 8H30 : Plouvien, Lanarvily, Le Folgoët, St Meen, Lesvéoc, St Derrien, St Vougay, Mengleus, Plounévez-Lochrist,
Tréflez, Lesneven, Kernilis, le Diouris, Plouvien. VTT : dimanche 17/9 : Les Rochs, départ remorque 6H30.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 15 : VÉTÉRANS se déplacent à Lampaul Plouarzel en coupe - Match à 20H30; Samedi 16 : 18 ANS "J. LE
BORGNE" reçoivent Le Folgoët en coupe Gambardella - RDV à 14H, match à 15H. 1 ÉQUIPE DE 18 ANS composée d'éléments des équipes
"J. POULIQUEN" ET "H. SANQUER" se déplace à Guipavas (terrain municipal) en amical, départ à 14H15, match à 15H30. 15 ANS se
déplacent à Saint Renan (terrain du camping) en amical, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS "A" ET 13 ANS B se déplacent à Lannilis
(terrain de Mézéozen) en amical, départ à 13H45, match à 15H. BENJAMINS ET POUSSINS : tous les joueurs sont convoqués à 13H15 au
terrain pour le tournoi du club. DÉBUTANTS : Repos. Dimanche 17 : D (LOISIRS) reçoivent Landerneau FC en coupe, Match à 10H. A
reçoit l'Etoile St Roger en coupe de France, match à 15H. B : Repos. C reçoit Plouguerneau. D en championnat, match à 13H.
INFORMATIONS A RETENIR : Les séances d'entraînement pour les jeunes du foot à 11 (18, 15 et 13 ans) et de l'école de foot
(benjamins, poussins et débutants) sont fixées comme suit pour la saison : 18 ANS : le vendredi à 18H30 à partir du 8/9. 15 ANS : le
mercredi à 18H30 à partir du 6/9. 13 ANS : le mardi à 18H30 à partir du 5/9. BENJAMINS : le mercredi de 17H45 à 19H15. POUSSINS : le
mercredi de 16H30 à 18H. DÉBUTANTS : le mercredi de 10H à 11H45.
RAPPEL IMPORTANT : La pratique du football ne peut s'effectuer que par des joueurs titulaires d'une licence à jour comme indiqué
sur la fiche explicative remise à chacun en même temps que sa licence. Les éducateurs et accompagnateurs d'équipes ont pour
consigne de ne pas accepter dans leurs groupes des éléments qui ne sont pas en règle.
P.B.A. (Basket).– Samedi 16/9 : FORMATION TENUE DE TABLE ET D'ARBITRAGE à partir de 14H à la salle des écoles. Nous attendons
les catégories BENJAMIN(E)S, MINIMES GARS ET FILLES, CADET(TE)S ET SENIORS GARS. Votre présence à tous est indispensable pour la
bonne marche de la saison.
TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-club).- Réunion ce vendredi 15/9 à 20H30 à la salle polyvalente : point sur le rallye.
HBCP (Hand. Samedi 16 : SENIORS FILLES à Concarneau match à 18H30. SENIORS GARS à Gouesnou match à 19H30. Match amical
pour les 14 ANS à Plouvien contre Lesneven, match à 16H30. Match amical à Bourg-Blanc pour les 16 ANS à 16H. Reprise de tous les
entrainements cette semaine. Rappel des horaires : Lundi de 18H45 à 20H15 : 14 et 16 ANS ; mardi de 18H à 19H : 9 ANS années 98 et
99 débutants ; de 20H à 21H30 : 18 ET SENIORS FILLES ; mercredi de 18H à 19H ANNÉES 97-98 AYANT DÉJÀ PRATIQUÉ ; de 19H à 20H : 12
H
H
H
H
H
H
ANS ; Jeudi de 18 45 à 20 15 : 14 ET 16 ANS ; de 20 15 à 22 : SENIORS GARS ; Vendredi de 17 30 à 18 30 : ANNÉES 2000-2001 ; de
H
H
19 30 à 21 : 18 ET SENIORS FILLES

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
JUDO CLUB.- L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club aura lieu le vendredi 22/9 à 21H à la salle de judo.
GALIPETTES CLUB - LANNILIS.– Inscriptions, salle Mezeozen samedi 16 de 10H à 11H30. Fournir certificat médical, 1 photo, 3
enveloppes timbrées. Possibilité à partir de 2 ans 1/2.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
v A VENDRE : *Poussette multi positions, très peu servie  02 98 40 96 61 (H.R.). *Maison T4 à Lannilis, travaux à prévoir
 06 99 20 20 42 (l’après-midi). *Gazinière wirpool, 3 feux gaz + 1 plaque + four électrique, 150 €, machine à laver Vedette, 90 €, machine à laver frontale avec petite réparation, 30 €, sèche linge, 60 €  02 98 40 04 62 ou 06 23 35 88 25. *Moteur ZX 1,9 Diesel,
115 000 kms, 600 €  02 98 40 00 06. *ZX essence 1,4 l. Avantage, 14 200 kms, 300 €  02 98 40 99 31. *Amplificateur de puissance Inter M,M700 2 x 250 w / 8 ohm, 2 x 330 wRms/4 ohm, enceintes faites main 260 wRms, cables, table de mixage, le tout 500 €,
canapé + fauteuil alcantara vert, valeur 3 000 € vendu 1 000 €, BEG  06 76 46 74 66 après 18H. *R19 diesel, année 93, bon état,
1 000 €  02 98 84 51 38.
v À LOUER : *Studio, bourg de Plouvien : 237 €  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *App. T1 Bis, centre de Lannilis, 340 € C.C.
 06 80 70 91 91.
v TROUVÉE.- *écharpe, salle de sports des écoles, s’adresser en mairie.
v ASSISTANTE MATERNELLE *Dispose d’une place immédiatement, et une autre début janvier  08 70 22 28 02. *Assistante
maternelle agréée dispose à partir de janvier d’une place le mercredi et pendant les vacances scolaires pour un p’tit loup de 0 à 12 ans
dans une maison avec jardin sur Plouvien, activités et promenades quotidiennes assurées  02 98 40 00 94.
v Aide à domicile expérimentée cherche heures de ménage, repassage  06 22 52 69 97.
v Jeune homme cherche emploi électricité bâtiment CDI ou CDD, très motivé  02 98 40 97 35 (H.R.).
v Jeune fille, 21 ans, licence donnerait cours pour collégiens ou aide aux devoirs  06 25 54 55 84.
v Jeune homme entretien votre jardin toute l’année  02 98 84 51 38.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ MELUSINE COUTURE.– Promotion de la rentrée du 1er au 30/9 : confection économique « tentures non doublées, ruban fronceur
25 € la paire (tissu non compris), voilages pose ruflette 3,20 € le mètre ruflette et ourlets côtés compris (tissu non compris). Renseignements gratuits au 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88.
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL.– Tous les mardis, place de l’église de 10H30 à 12H. La saison de moules devrait se prolonger jusqu’en
décembre mais pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt. Sylvie BESCOND
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la Place de la Gare le mardi 19/9 de 11H30 à 12H.
♦ TY GWINIZ.– De retour tous les jeudis de 15H à 19H, Ti Gwiniz vous propose ses crêpes froment et blé noir devant la Mairie.
♦ L’ATELIER DE SOFI COUTURE À LANNILIS : toutes retouches, confection, cuirs et peaux, ameublement, réparation camping et
combi de plongée, fabrication de sac à farz, du mardi au vendredi 9H30-12H / 14H-18H et samedi 17H  02 98 37 24 17.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
V 35 ANS.– Le coupon-réponse pour la soirée du 28/10 est à renvoyer pour le 27/9. Si toutefois des personnes nées en 1971 n’ont
pas reçu leur invitation, elles peuvent s’inscrire en téléphonant à M.L. LE GLEAU 02 98 84 48 84 ou C. GOURIOU au 02 98 40 03 01 ou
G. ROUDAUT au 02 98 40 02 44.
V40 ANS.- Possibilité pour les retardataires de s’inscrire avant le 17/9 pour la soirée du samedi 30/9  02 98 40 00 61 A. ROUDAUT.
V 45 ANS.- Soirée du samedi 7/10. Limite des inscriptions fixée au 18/9. Contacter M. QUEMENEUR au 02 98 40 97 62 ou C. BELLEC au 02 98 40 98 50.
V 60 ANS.- Prochaine réunion le vendredi 22/9 à 20H à la salle polyvalente.
Tournoi des benjamins et des poussins
L'AS Plouvien organise pour la seconde année un tournoi réservé aux catégories Benjamins et Poussins avec la participation d'une
quinzaine de clubs voisins. Coup d'envoi à 13H30. Cette manifestation peut être l'occasion pour les parents, grands-parents et autres
de venir applaudir nos jeunes pousses qui sont l'avenir du club. Entrée gratuite. Sur place : buvette, merguez, casse-croûte.

CENTRE AÉRÉ du mercredi 20 septembre
Matin : fabrication d’un lion glouton ; Après-midi : grand jeux sur le cirque
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  02 98 40 03 50 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 mairie.
Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie pour le vendredi soir 16H30.

DÉCOUVREZ LA COMMUNE

GRAND JEU SUR LE THÈME DU PATRIMOINE LOCAL
Ce jeu est ouvert à tous et doté de nombreux prix : entrées de ciné, livres, etc…
Les 20 questions vous permettront de mieux connaître la
Commune. N’hésitez pas à vous déplacer, seul ou en famille,
à vous renseigner auprès des voisins pour obtenir la réponse
aux questions.
Le dimanche 1er octobre à 11H à la salle polyvalente aura lieu
la remise des prix.
Les questionnaires sont à votre disposition à la Mairie,
Poste et dans les commerces…

JOURNEES PATRIMOINE
Le samedi 16 et Dimanche 17 septembre
À cette occasion la CHAPELLE ST JEAN sera ouverte de
14H à 18H et la CHAPELLE ST JAOUA de 14H à 17H.
C’est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’écomusée SKOLIG AL LOUARN.
Skolig Al Louarn c’est :
une salle entière pour faire l’école buissonnière !
un musée agricole et meunier de quelque 1 000 objets laissant
entrevoir ce qu’était la vie ici à Plouvien jusqu’aux années 1950,
quand les champs avaient un nom
C’est une quinzaine d’expositions
C’est une bibliothèque riche de 10 000 livres sur la “matière
bretonne”.

Compte-Rendu du Conseil Municipal
H

Le conseil municipal s’est réuni en mairie mercredi dernier 13 septembre à 20 30 sous la présidence de Christian
CALVEZ, Maire de Plouvien.
Auparavant, les conseillers ont visité le chantier de restauration de l’église paroissiale qui devrait s’achever en mars
2007.
18 conseillers étaient présents (5 procurations). Les dossiers suivants ont été examinés :

1. Assainissement collectif : Choix de la filière – aspect foncier
Avant de présenter ce dossier avec Yves L’HOSTIS, le maire précise qu’il s’agit d’une des plus importantes décisions du
mandat. En effet, depuis plusieurs mois la commune travaille pour pallier les insuffisances du lagunage de CroasMesduan. 2500 habitants environ sont aujourd'hui raccordables ou raccordés alors que la capacité réelle de la lagune de
Croas-Mesduan est de 1300 équivalents habitants. Le conseil municipal a retenu le principe d'un système d'épuration
collective pour 3500 équivalents habitants sachant que dans tous les cas, le rejet actuel dans le ruisseau de CroasMesduan ne pourra pas être maintenu (débit insuffisant en période d'étiage).
3 solutions ont été plus particulièrement analysées :
1. Une station "boues activées" ce procédé est cher en investissement et en fonctionnement.
2. Un lagunage aéré par insufflation d'air. Les dimensions de la lagune de Croas-Mesduan permettent
l'installation de ce système. Toutefois la qualité de l'eau épurée pourrait être insuffisante en septembre et
octobre.
3. Le principe des jardins plantés qui combine plusieurs techniques (filtres à roseaux, bassins, taillis…) et permet,
grâce à l'infiltration dans le sol et l'évapotranspiration, de se rapprocher de l'objectif zéro rejet. Par ailleurs ces
jardins filtrants participent au maintien des milieux humides.
Outre un coût moins élevé que les deux autres systèmes, ce procédé réduit aussi la gestion des boues, qui ne se
pose plus que tous 10 ans environ.
er
Dans un 1 temps, il a suscité des réserves des partenaires de la commune dans la mesure où ce système ne
s'applique jusqu'à présent qu'aux petites collectivités et qu'il n'existe aujourd'hui, en France, aucun exemple de
"jardins filtrants" pour 3500 équivalents-habitants.
Toutefois, la préférence des élus de Plouvien pour ce système a conduit à des études complémentaires qui ont mis en
évidence des avantages incontestables.
Le conseil municipal :
- donne son accord pour ce système d'épuration,
- autorise le maire à entamer ou poursuivre toutes les démarches nécessaires pour mener à bien ce projet,
La mise en place des jardins plantés nécessite deux terrains :
- celui de Croas Mesduan pour le traitement des effluents. La commune en est déjà propriétaire.
- 2 ha environ à Kerliezoc sur des parcelles particulièrement aptes à l’infiltration des eaux traitée. Pour préserver
les intérêts du GFA exploitant ces terrains, il est proposé au conseil un échange avec un terrain de 1,3 ha situé
tout près de Croas-Mesduan, acheté au prix de 10 672 € à son propriétaire.
Le conseil approuve cette transaction (1 conseiller concerné ne prend pas part au vote.

2. Restauration de l'église : avenant aux marchés
Le conseil municipal approuve un avenant préparé en concertation par l'architecte et le Trésorier pour la révision des prix.
Des décisions devront être prises prochainement sur la couleur du lambris et sur le maintien ou non des sas des entrées
Nord et Sud de l’église.

3. Sirène d'alerte : désaffectation de l'installation
Voici 3 ans environ, la mairie a mis la sirène d'alerte hors fonctionnement en raison du danger représenté par l'état de
dégradation des haut-parleurs.
La commune régularise sa situation administrative.

4. Ratios budgétaires 2005
Les ratios budgétaires 2005 relatifs au budget général de la commune sont présentés au conseil par Dominique
BERGOT. Ils sont pour la première fois comparés à ceux des communes de 3500 à 5000 habitants dont Plouvien fait
partie depuis 2004. Ces ratios mettent en évidence la bonne situation financière de Plouvien et des impôts locaux
inférieurs de 100 € par habitant par rapport à la moyenne.
Un recensement du contrôle des maisons neuves habitées depuis cette date sera organisé en octobre prochain.

5. Bibliothèque : réforme d'ouvrages
René MONFORT propose au conseil municipal de définir les critères et les modalités d'élimination des documents
n'ayant plus leur place au sein des collections.
Le conseil accepte ces propositions.

Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal la semaine prochaine

