
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.  

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 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven)  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2 ème, 
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 ven-
dredi 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. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

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 
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Plouvien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 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 23 (19H) au lundi 25/9 :  
DIZES, Lannilis � 02 98 04 00 10 
et pour les nuits du lundi 25 au vendredi 29/9 
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 

MEMENTO 

ÉCOLES - Skoliou  

� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement pas de permanence ce 
samedi 23/9. 
� 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 domi-
cile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attes-
tation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
� URBANISME .- Demandes de déclaration de travaux  : *Guy STEPHAN, 
Roscoarec : abri de jardin. *Eric LE HIR, 135 rue Alain de Kergrist : abri de 
jardin. Demande de permis de construire : * GAEC ELLEGOET, LOC-
BREVALAIRE : station de traitement biologique du lisier à Kergroas. *Nicolas 
CONDAMIN, AURIOL : habitation 1 rue Emmanuel Pouliquen. Permis de 
construire accordés  : *Michel CABON, Kergarc’h : extension d’habitation. 
*Michel LOAEC, Carpont : édifier une fosse à lisier. *Monique QUERE, Kéra-
rédeau : habitation 306 rue Général de Gaulle.  
� 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’ins-
cription s’effectue par une démarche volontaire. 
� DEGRADATIONS DE VEHICULE - APPEL A LA VIGILANCE ET A TE-
MOINS.- A Plouvien, et dans plusieurs communes avoisinantes, de nuit, des 
voitures garées en extérieur ont été forcées. La gendarmerie de Plabennec et 
le Maire de Plouvien demandent à chaque propriétaire de véhicule de ne pas 
y laisser des biens de valeur en évidence. De plus, la gendarmerie recherche 
des témoignages sur ces agissements (� 17 en journée). 
� TRAVAUX A LA SALLE POLYVALENTE - FERMETURE .- Des travaux 
d’amélioration et de mise aux normes électriques de la salle polyvalente les 
lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 septembre prochain entraîneront une cou-
pure de l’alimentation électrique du bâtiment. Des activités pourront y être 
organisées mais sans lumière et sans fonctionnement des prises, donc en 
journée. Durant le reste de la semaine, en fonction des réservations, les ser-
vices municipaux et l’entreprise BIHAN chargée des travaux, mettront tout en 
œuvre pour permettre les occupations en fonction des besoins. 
� PARC EOLIEN : POINT SUR LE CHANTIER .- Les travaux du parc éolien 
se poursuivent par le creusement des puits où sera coulé le béton qui servira 
de socle à chaque mat d’éolienne. Les camions toupie (66 par éolienne) char-
gés de l’acheminement de ce béton débutent leur livraison cette semaine et 
circuleront sur l’agglomération de Plouvien dès 6H du matin jusqu’à 13H, en 
provenance de Guipavas et St Renan pour se diriger sur le nord de la com-
mune. Les camions vides repartiront par le Diouris. Ces travaux sont prévus 
jusqu’à fin novembre avec des pauses dans ce flux de camion. La prudence 
est particulièrement recommandée pendant cette phase du chantier tant pour 
les automobilistes que pour les piétons. Merci de votre compréhension. 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 27 septembre 2006  : zone B 

ETAT-CIVIL  

DÉCÈS.- Eugène LAZENNEC, 86 ans, Toulran. 
NAISSANCE .- Aglaë IZARD, 121 rue Général de Gaulle. 

ECOLE DES MOULINS .- PERMANENCE CANTINE vendredi 22 septembre de 
14H à 19H. 

CENTRE AÉRÉ du mercredi 27 septembre 
Matin : crumble aux pommes ;  

Après-midi : sortie à déterminer 
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 en-

fants en Mairie  pour le samedi 12H.  



 DANSERIEN AR MILINOU .- Salle polyvalente : ADULTES : COURS les jeudis de 19H15 à 20H15 pour les DÉBUTANTS  ET FAUX-
DÉBUTANTS  ; de 20H15 à 21H15 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 23/9 : Sortie d’automne/Au pays de Lorient, mardi 26 : Ploudaniel/Chapelle 
Sainte Petronille. 
 BADMINTON .- Les inscriptions  se poursuivent 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.- CYCLO GROUPE FÉMININ : samedi 23 et dimanche 24 : départ 9H. Dimanche 24 : GROUPE MASCULIN : (74 kms) : 
départ 8H30 : Plouvien, Gouesnou, Moulin-Blanc, Plougastel-Daoulas, Keraliou, Ste Christine, Le Caro, St Guénolé, Tinduff, Lanvrizan, 
Loperhet, retour Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, Plabennec, Plouvien. AIRBO  à Guipavas : 90 kms à 8H30, 60 kms 
à 9H ; départ en voiture pour les volontaires 45 mn avant de la salle poyvalente. VTT :  dimanche 24/9 : Départ 8H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 22 : VÉTÉRANS se déplacent au stade Landernéen, match à 20H30. Samedi 23 : 18 ANS "J. L E BORGNE"  : 
Repos (exempts). 18 ANS "J. P OULIQUEN"  se déplacent au FC Bergot (stade du Bergot Marine en stabilisé - prévoir les chaussures 
adéquates), départ à 14H, match à 15H30. 18 ANS "H. S ANQUER"  se déplacent au  Folgoët, départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS se 
déplacent à Landéda (terrain du bourg près de la salle omnisports), départ à 13H, match à 14H. 13 ANS A se déplacent à Milizac, départ 
à 14H, match à 15H. 13 ANS B reçoivent Plouzévédé, RDV à 14H, match à 15H30. BENJAMINS "A RSENAL"  se déplacent à Bourg-Blanc, 
départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Alexandre Prigent, Thomas Le Bris, Romain Le Glaunec). BENJAMINS  "CHELSEA"  se 
déplacent à Bourg-Blanc, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Martin Guianvarch, Bastien Corre, Kévin Merceur). BENJAMINS  
"M ANCHESTER"  se déplacent à Plouguin, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Adrien Bellec, Baptiste Bergot, Jérôme Cariou). 
POUSSINS "PSG" ET POUSSINS "NANTES"  reçoivent Lannilis, RDV à 13H30. POUSSINS "B ORDEAUX"  se déplacent à Lannilis, départ à 
13H15 (parents accompagnateurs : Louison Le Bail - mathieu Le Bihan - Alexandre Le Guen). DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : rassemblement à 
Plouvien, RDV à 13H45. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : rassemblement à Milizac, départ à 13Hh15 (parents accompagnateurs : Maxime 
Abiven, Erwan Balcon, Dylan Beauvillain, Gwendal Callec, Jean-Baptiste Déniel, Marwan El Ghars). Dimanche 24 : A se déplace à 
Servel Lannion, match à 15H30. B se déplace à Saint Frégant, match à 15H30. C reçoit Plouzané Folgoët, match à 13H30. D (loisirs) 
reçoivent Landerneau FC en coupe, match à 10H.  

 
 P.B.A. (Basket) .- Samedi 23/9 : A domicile  : CADETTES contre Lannilis RDV à 13H30 ; MINIMES FILLES contre Morlaix St Martin RDV 
à 15H. SENIORS GARS contre Plabennec RDV à 18H45. A l'extérieur  : BENJAMIN(E)S contre Gars du Reun (Guipavas) départ à 14H30 ; 
MINIMES GARS contre Plabennec départ à 15H45 ; CADETS contre AS Guelmeur : horaire à définir. Nous prenons toujours des 
inscriptions, lors des entraînements et les matchs du samedi. 
 HBCP (Hand) .- 12 ANS E à Plouvien match à 14H contre Plabennec. 12 ANS H match à 14H à Plabennec. 14 ANS à Plouvien match à 
15H contre Plabennec (amical). 16 ANS à Plouvien match à 16H contre Plabennec. 18 ANS à Plouvien match à 17H30 contre 
Chateauneuf. SENIORS FILLES  à Plouvien match à 19H contre Brest Cavale Blanche. SENIORS GARS à Plouvien match à 20H30 contre 
Brest Cavale Blanche. Reprise des matchs pour les LOISIRS vendredi à Plouvien contre Bourg-Blanc match à 20H15. Réunion du bureau 
lundi 25 à 20H30 au Club House de Mespéler.  
 JUDO CLUB .- L’ ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  du club aura lieu ce vendredi 22/9 à 21H à la salle de judo. Les cours de jujitsu, self défense 
ont lieu le mercredi de 20H à 21H30. Les personnes désirant pratiquer ce sport peuvent se renseigner auprès de Boris LASQUELLEC 
aux heures d’entraînements. 
 ROLLER ACROBATIQUE .- Venez vous éclater au club de Plabennec le samedi matin, de 11H à 12H30, à la salle n°1 du Complexe 
sportif de Kervéguen . Age minimum  : 7 ans. Possibilité de séances d’essai. Renseignements et inscriptions � 06 22 73 47 61 ou sur 
place le samedi matin.  

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.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
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.  
V PLOUVIEN AU JARDIN .- L’ ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ordinaire aura lieu le dimanche 1er octobre à 10H45 à la salle Aber-Wrac’h (SSE). 
Renouvellement de la carte d’adhérent pour la saison 2006-2007 : 16 € par famille.  
V PERAKET.- K ENTELIOÙ BREZHONEG. L’association « Peraket » organise des cours du soir de Breton à Plouvien (salle polyvalente), 
niveau 1 (débutants) le lundi à 20H, niveau 2 : le mardi à 20H, niveau 3 (conversation) : le mardi à 20H. Renseignements au 
� 02 98 40 04 52. 
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). Ren-
seignement et tarifs sur place. Rencontre possible du professeur samedi 23/9 à 11H et à 13H30 sur place. 
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 BOU-
CHER � 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. 
V NOUVEAU ! OUVERTURE D’UN ATELIER THEATRE ENFANTS  à Plouvien. Renseignements : Hiatus Théâtres 02 98 04 47 82 (ou 
Fréderic LE COZE � 06 33 59 65 32). 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Samedi 23 à 16H : mariage de Bruno PAUL et Sandrine GUEVEL à Plouvien (Chapelle St Jaoua). Dimanche 24 : *pas de messe à Plou-
vien, messe à Bourg-Blanc et Plabennec à 9H45. *à 11H à Plabennec : baptême de Lou MIGUET 32 rue de la Tour d’Auvergne. Vendre-
di 29 à 20H : répétition de chants pour le Téléthon à l’église de Plabennec. Dimanche 1/10 : messe à Plouvien à 9H45. 
SECTEUR PAROISSIAL DE PLABENNEC .- Le groupe « Dimanche autrement» reprend ses rencontres du dimanche matin, une fois 
tous les deux mois, à la maison paroissiale de 10H30 à 12H. Une garderie est assurée pour les enfants. Le dimanche 1/10, 
S.POGASSIAN, arménien, viendra nous parler de l’église d’Orient. Un débat suivra autour de l’influence de la culture et de l’histoire sur 
nos pratiques religieuses. 



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ LE STYVELL  vous propose ses pizzas à emporter tous les week-end � 02 98 40 01 73. 
♦ MELUSINE COUTURE.- Promotion de la rentrée jusqu’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. 
♦ 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. 

EMPLOI  - Labour  
� POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi - 
Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12 
� Recherche personnel pour saison d’endives � 02 98 83 90 96 ou 06 64 63 88 47 après 20H. 
� Intérim, CDD, CDI : Adecco Brest et Landerneau recr utent le  : Jeudi 12/10 de 9H/12H - 14H/17H à la maison de l’emploi à Plaben-
nec, maison du lac, 58 rue de Waltenhofen à Plabennec (près du lac) se munir de CV, diplômes et certificats de travail. Nombreux pos-
tes à pourvoir dans les domaines suivants  Industrie, Agro-alimentaire, Transport - Logistique, Commerce Distribution, Restauration, 
BTP, Tertiaire. Tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues travailleurs handicapés. 
� JARDINERIE LE ROY  « LES COMPAGNONS DES SAISONS » cherche caissière pour dimanches, jours fériés et éventuellement vacances 
scolaires � 02 98 40 48 69. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  
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. 
V 60 ANS.- Prochaine réunion  ce vendredi 22/9 à 20H à la salle polyvalente. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

v A VENDRE : *Landeau-poussette  pour jumeaux, 200 € � 02 98 40 91 02. *1 corde de bois , fendue et livrée, 190 € 
� 06 86 23 80 02. *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. *Fauteuil  bureautique en cuir, 70 € (jamais servi)  � 06 87 27 55 05. *Pommes de terre  de consommation « Charlotte » 
� 02 98 40 90 12 (HR). 
v À LOUER  : *Studio , bourg de Plouvien, 237 € � 02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Gite rural  meublé, tout confort, jardin, parking 
� 02 98 89 27 60 ou 02 98 04 05 82. *Plouvien appartement T1 , 255 €/mois + charges (10 €) � 02 98 40 44 39. *Plouvien, 
appartement  neuf , cuisine équipée, T2, 350 € � 06 63 35 55 63. *T3 à Lannilis � 02 98 84 59 06. 
v  TROUVÉS.- *Sachet avec 4 boules « Golf » rue Jean Bothorel, 1 trousseau de clés , 1 chaîne + 1 médaille , 1 doublette , 1 paire 
de lunettes , 1 béquille , s’adresser en mairie. 
v RECUEILLIS , secteur Moguerou, 1 chiot environ 2 mois, rayé gris foncé, gris clair � 02 98 40 98 95, 1 chaton roux tigré, femelle, rue 
de la Libération � 02 98 40 98 31. 
v  Jeune homme cherche jardins à entretenir contre chèques emplois services � 06 66 06 90 03. 
v Homme recherche des missions chez les particuliers (jardinage, taille de haies …) pour entretien de jardins , accepte chèques 
emplois services � 02 98 04 08 29. 
v Epouse de militaire cherche une femme de confiance  pour garder ses deux enfants occasionnelement et en cas de problèmes de 
santé �02 98 40 95 40.  
v Recherche nourrice agréée pour péri-scolaire à partir du 30 octobre � 06 62 02 45 19. 

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… 

A.S.PLOUVIEN FOOTBALL  
Une date à retenir : vendredi 29 septembre à 18 H30 

Une réunion d'information dirigée par Albert LOBE, entraîneur 
général du club se tiendra à la salle polyvalente. Elle s'adresse 
à tous, joueurs adultes et leurs dirigeants, éducateurs et ac-
compagnateurs des équipes de jeunes et également aux pa-
rents de ceux-ci. Les grandes lignes de l'organisation du club et 
les moyens pour la mettre en œuvre y seront exposés. Le pré-
sident et les membres du comité directeur souhaitent une pré-
sence nombreuse de toutes les composantes de l'ASP et se 
proposent de répondre dans la mesure du possible aux ques-
tions que les uns et les autres peuvent  légitimement se poser. 
Un kiné du cabinet de Terre Neuve donnera quelques conseils 
utiles et Raphaël Joly, l'arbitre référent du club,  rappellera les 
nouveautés en matière de règlement mis en place cette saison.  

BIENVENUE CHEZ LES ELEVEURS DE PORCS .- Comment 
sont élevés les cochons ? Que mangent-ils ? Pour tout savoir 
sur les élevages de porcs, les producteurs accueilleront petits et 
grands sur leurs exploitations pour faire découvrir leur métier, 
leur passion et déguster leur produit. «Bienvenue chez Henri LE 
GLÉAU, éleveur à Bourg Blanc le dimanche 24/9 de 14H à 18H. 
Fléchage à partir du bourg. Entrée libre. Anne MINGANT Se-
crétaire PIGALYS ZA de Mespaol  - BP 24 - 29290 SAINT RE-
NAN � 02 98 32 03 39 - Fax : 02 98 32 03 23. Mail  : direc-
tion@pigalys.com 

PETITE ENFANCE 
Envie de bouger avec votre ou vos enfants  de 9 mois 
à l’âge scolaire, l’association  « Rayons de soleil » vous 
propose des activités (éveil corporel et lecture). Les 
séances se déroulent le jeudi matin pour l’éveil corporel 
de 10H à 11H et le vendredi pour le « partage du livre 

avec le tout petit », les calendriers seront distribués le jeudi 28 
septembre lors de la 1ère séance d’éveil corporel à la salle poly-
valente. Renseignements et inscriptions avant le 26 septembre  
auprès de Janine Lossouarn au � 02 98 40 96 33. 



Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal 

6.Subvention complémentaire 
Le Conseil Municipal décide l'attribution d'une subvention de 478,08 € à l'association "Gym Danse et Cie", un recalcul 
s'avérant nécessaire après la séance de mai. 

7.Restaurant scolaire : acquisition de mitoyenneté sur 
un mur 

Des négociations ont abouti favorablement, sur le projet d'acquisition par la commune de la mitoyenneté du mur bordant 
l'Ecole Publique des Moulins. En effet, le projet de restaurant scolaire prévoit une pergola en appui sur ce mur.  
Le conseil municipal approuve les termes de cet accord. 

8.Station d'épuration collective de déjections 
animales à Guissény : avis du conseil municipal 

Le conseil municipal donne un avis favorable à la création à Guissény d'une station d'épuration collective de déjections 
animales pour traiter du lisier et une fabrique d'engrais à partir de matières organiques. Plouvien est concerné en raison 
de l'existence d'un plan d'épandage sur son territoire (1 abstention, 1 conseiller ne prend pas part au vote). 

9.Octroi d'un prêt d'honneur 
Le conseil municipal accorde un prêt d'honneur à un étudiant Plouviennois.  

10. Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE)du Bas-Léon : avis du conseil municipal 

La Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 a institué l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.), 
nouvel outil de planification visant à assurer l'équilibre entre les activités économiques et la protection de l'eau et des 
milieux aquatiques à l'échelle d'une unité géographique cohérente. 
Plusieurs enjeux ont d’ores et déjà été identifiés sur ce territoire: 

- restauration de la qualité des eaux pour l’alimentation en eau potable, 
- préservation du potentiel écologique des estuaires, 
- restauration de la qualité bactériologique des eaux, 
- limitation de la prolifération des micro-algues et macro-algues, 
- protection et développement de la conchyliculture et de la pêche à pied, 
- développement des activités de loisirs, 
- préservation des populations piscicoles et des sites de reproduction. 

Le conseil municipal émet un avis favorable au projet de SAGE sur le Bas-Léon, sous condition toutefois que soient 
ajoutés aux enjeux le maintien et le développement des activités agricoles. 

11. Relais Parents-Assistantes Maternelles 
intercommunal : convention de partenariat 

En janvier 2006, le conseil municipal a donné son accord à la participation de la commune de Plouvien à un Relais 
Parents Assistantes Maternelles Intercommunal avec les communes voisines. 
Le Relais Parents Assistantes Maternelles est un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les parents 
des enfants de moins de 3 ans, les professionnels et les candidats à l'agrément. 
Le conseil municipal autorise, sur proposition d’Annie GOURIOU, le maire à signer la convention de partenariat à 
intervenir pour une durée de 3 ans à partir de l'agrément définitif du Relais. 

12. Décision modificative budgétaire 
Le conseil municipal décide d'un transfert de crédit pour compenser une insuffisance de prévision budgétaire sur les 
amortissements. 

13. Point sur la rentrée scolaire 
Le point est fait sur la rentrée scolaire par Yvon RICHARD. Elle a été marquée par un léger tassement des effectifs et le 
transfert tardif d’un demi-poste d’une classe bilingue à une classe monolingue à l’école Saint-Jaoua. 

14. Concours "Journée du Patrimoine" 
Présenté par René MONFORT, il a lieu jusqu’au 24 septembre. 

15. Affaires diverses 


