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Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°38 DU 19 SEPTEMBRE 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 20/9 (12H) au lundi
22/9 : APPRIOUAL, PLABENNEC  02 98 40 41 29
et pour les nuits du lundi 22 au vendredi 26/9 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou  32 37
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec,
Maison du Lac  02 98 37 66 41.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 PERMANENCES DES ELUS.- Le samedi 20 la permanence du maire est

avancée d'½ heure (de 10 H à 11H30). Dominique BERGOT adjoint aux finances et à l'urbanisme sera absent ce samedi 20 septembre.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Joseph CORRE : serre, 69 rue
le Gonidec. *Joseph LE MENN : pose de panneaux solaires, 282 rue des Vergers. Demande permis de construire : Pascal TALABARDON : extension
d'habitation, 142 rue Xavier GRALL.
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.– Les associations utilisant des salles municipales de façon régulière sont invitées à la réunion de concertation afin de
concilier les télescopages d’occupation ce vendredi 19 septembre à 20H30 à
la mairie (entrée par le pignon). La réunion du planning des festivités
2008/2009 est fixée au vendredi 3 octobre à 20H30. Les associations de
PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diverses manifestations.
 COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX.- Le courant sera coupé le
lundi 22 septembre entre 9H et 13H : 3, Park An Ti, Corn ar Queffelec, Kerourgon, Lannaneyen, Toul ar Bleis.
 PERTURBATION DANS LA DISTRIBUTIONDE L‘EAU.- Le mardi 23 septembre en journée, les usagers du service de distribution de l’eau potable
pourront être gênés dans l’approvisionnement de leur domicile en raison de
travaux de nettoyage du réservoir du château d’eau.
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille.

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur
RDV). *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 les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec 02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H  06 14 71 56 57
14H/18H
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
lundi : 9H/13H 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 24 septembre : zone B

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- Malo LÉON, 154 rue Laënnec.
MARIAGE.- (12.09.08) Olivier LE GLÉAU et Maëlle BRONSARD, Pradeugan.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 19 : *à 20H : répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. *à 14H30 : obsèques de Marie COZIAN née LE HIR. Dimanche 21 à
9H45 : ADAP. Jeudi 25 à 20H : réunion de rentrée ouverte à tous et à toutes à
la maison paroissiale de Plabennec ; une équipe du mouvement des FOCOLARI ou Œuvre de Marie se réunira désormais tous les 4ème jeudi de chaque
mois à Plabennec à 20H à la maison paroissiale. Vendredi 26 : répétition de
chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Dimanche 28 : *à 9H45 :
messe ; *à11H : baptêmes de Agathe BERGOT, Guipavas et Elouan BERLIVET, Plabennec ; *Fête de la Communauté paroissiale du Drennec : kig ha
farz servi à partir de 12H à la salle des châtaigniers. *Le lancement de la campagne d'année MCR aura lieu le mardi 30 septembre à Plougastel dans la
salle Avel-Vor à partir de 9H30.
Ensemble Paroissial des Vallons de L’Aber Benoît. Dimanche Autrement :
les animateurs proposent de se retrouver le 20 septembre dans le cadre des
journées du patrimoine, à la chapelle St Jaoua à 17H30, pour participer à la
causerie avec Pierre Chamard-Bois à la fontaine puis pique-nique (si le
temps est au beau fixe) et veillée musicale. Le dimanche 5 octobre nous proposons de participer d’abord à la messe où sera annoncée l’organisation du
secteur pour l’année à venir en l’absence d’un prêtre résidant, ensuite tous
ceux qui le souhaitent sont invités à la Maison de Lac à 11H pour réfléchir à ce que peut-être un secteur paroissial sans prêtre.

ECOLE- SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le mois
d'octobre le vendredi 26/9 de 16H à 19H au restaurant scolaire.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- Réunion le vendredi 26 septembre à la salle polyvalente à 20H30
en vue d'une sortie le 15 ou le 22 novembre.

Demat deoc’h ! Ho tro eo ?

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù

Í BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30.
Í ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.
Í FAMILLES RURALES.- POTERIE : reprise des cours à partir du lundi 22 septembre. Adultes : lundi soir et jeudi soir de 20H à 22H ;

enfants : mercredi matin de 10H30 à 12H. Renseignements : J. OLLIVIER 02 98 40 98 18.
Í ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle ce vendredi 19/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème de la
réunion : "L'alcool et le social". Réunion ouverte à tous
Í LIOU AN DOUAR.- Le CLUB DE DESSIN-PEINTURE pour adultes et ados, prépare sa rentrée ; renseignements et démonstration
(aquarelle, pastel, etc …) lundi 29/9 à 16H et mardi 30 à 20H30. Reprise des cours les 6 et 7 octobre aux mêmes horaires. Salle de
Sports des Ecoles, à l’étage  professeur 02 98 40 97 53.
Í PERAKET - COURS DE BRETON.- Reprise des cours le lundi 22/9 à la salle polyvalente. 4 niveaux : *NIVEAU 1 (Yvette APPÉRÉ) :
le mardi à 20H, *NIVEAU 2 (Pascal LE GOFF) : le lundi à 20H, *NIVEAU 3 (Louis LE ROUX) : le lundi à 20H, NIVEAU 4 (Eliane TALABARDON) : le mardi à 20H. Contact : 02 98 40 04 52 ou 02 98 40 96 94.
Í PLOUVIEN AU JARDIN.- L'assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 4 octobre à 10H45 à la salle Aber Wrac'h. Tous les
adhérents et sympathisants y sont cordialement invités. Un pot d'amitié sera servi à l'issue de la réunion.
Í RAYONS DE SOLEIL.- Réunion le mercredi 1er octobre à 20H30, salle polyvalente.
Í RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 25 septembre à partir de
9H sur RDV  02 98 36 83 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 20/9 : Plouvien. Dimanche 21 : Cœur au Mali. Mardi 23/9 : Plouvien.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 20 et dimanche 21/9 : départ 9H . GROUPE MASCULIN : Dimanche 21/9, départ 9H et
H
8 30 (70 kms) : Plouvien, Lanarvily, Le Folgoët, St Meen, Lesvéoc, St Derrien, St Vougay, Mengleus, Plounévez-Lochrist, Tréflez,
Lesneven, Kernilis, le Diouris, Plouvien. VTT : départ 8H30 : rando sur Plouvien, partie commune avec les débutants (c'est le moment
de nous rejoindre pour un essai avant éventuelle adhésion au club).
T.T.B. (Moto Club).- Ce vendredi 19/9 à 20H30, salle Aber Wrac'h : réunion de bureau. Dimanche 21 : circuit long, ~ 250 kms,
départ 13H30, salle polyvalente.
ASP (FOOT).- Ce vendredi 19 : VÉTÉRANS se déplacent à Landerneau FC en coupe, match à 20H30. INFO/ Entraînement des 18 ans
fixé exceptionnellement à 19H30 (au lieu de 19H) ce vendredi. Samedi 20 : 18 ANS A se déplacent à Milizac en coupe Gambardella,
départ à 14H, match à 15H30. 18 ANS B reçoivent Lesneven en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS : voir convocations. 13 ANS
A se déplacent à Kersaint en amical, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS B : repos. BENJAMINS "RENNES" ET "LORIENT" : journée
d'accueil des benjamins à Plouguerneau, départ à 13H précises. BENJAMINS "MONACO" : journée d'accueil des benjamins à Lannilis,
départ à 13H précises. LES 4 ÉQUIPES DES POUSSINS ("NANTES", "LYON", "BORDEAUX" ET "MARSEILLE") reçoivent Lannilis en amical,
RDV à 13H30. DÉBUTANTS : Plateau interne a Plouvien, RDV à13H30. Dimanche 21 : A se déplace à l'ASPTT Brest en coupe de France,
match à 15H. B se déplace à Gouesnou en coupe du district, match à 15H. C : repos. D reçoit Plounéventer en coupe, match à 10H.
H.B.C.P.- Samedi 20/9 à Mespeler : - 9 ANS matchs de 10H a 11H30. -12 GARS ET FILLES : matchs à 14H30. -14 match à 16H. -18
match à 17H30. Les tickets réponses pour le bœuf au cidre sont à déposer dans la boîte aux lettres de Noëlle au 130 rue Besquien.
Merci. (Réservations jusqu'au 23/9). Il y a toujours possibilité de s'inscrire -Styvell ou Kelling's ou au 02 98 40 97 44
(Nicole) 02 98 40 03 01(Catherine) après 19H. *A LA DEMANDE DE PARENTS, une proposition d'achat de shorts à 7,50 € ainsi que de
sweats à 17 € (pour les nouveaux licenciés et ceux qui souhaitent changer de taille) a été mise en place. Afin de perturber au minimum
les séances d'entraînement, il serait souhaitable qu'un maximun d'essais se fassent durant les matchs amicaux de ce samedi. L'achat
des sweats Kempa ne se fait qu'à partir des équipes -16,-18, seniors, loisirs et dirigeants ; En aucun cas ces achats ne sont obligatoires.
P.B.A.- Ce vendredi 19/9 : remise des maillots à 18H30 à la Salle des Écoles, le championnat commençant le 27 septembre.
Pensez à ramener les papiers manquants pour certains licenciés afin de saisir toutes les licences avant le début de semaine.
GYM DANSE & CIE : les deux cours de gym du matin commenceront le mardi 23 septembre. Les cours de danse du vendredi se
dérouleront à la salle polyvalente. les cours de gym douce ont un nouvel horaire : de 19H15 à 20H15. Les inscriptions continuent
jusqu'à la fin du mois au différents cours. Les cours de danse de salon pourraient avoir lieu le mercredi soir 20H30 ou le vendredi soir
20H30, avis aux amateurs (02 98 85 04 22 ou 06 84 09 04 25). Merci de ne pas oublier les certificats médicaux, bonne rentrée.
FAMILES RURALES - YOGA.- Reprise des cours lundi 22. Cours de 14H lundi et mardi à la salle de Judo de Mespeler. Cours du
lundi soir 18H45 et 20H30 à la salle de Psychomotricité de l'école des Moulins. Apporter coussin, couverture et tapis de sol, ainsi qu'une
lampe de poche pour la fin du cours de 20H30.
PLOUVIEN ANIMATION.- Les cours encadrés par Suzy débuteront : pour la gym dansée le mardi 23/9 de 17H30 à 18H30 et pour
l’éveil corporel le mercredi 24/9 de 10H15 à 11H15 et de 11H15 à 12H (2 groupes).
DANSERIEN AR MILINOU.- Cours jeudi 25/9 à la salle polyvalente. A 19H15 groupe 1 à 20H15 groupe 2.
ECOLE D'AÏKIDO DE PLOUGUERNEAU.- Reprise des cours le lundi 22/9 à 19H pour les ado/adultes et le mercredi 24/9 à partir de
H
16 30 pour les enfants. Inscriptions possible en début de cours au dojo municipal de la maison communale de Plouguerneau (se munir
d'un certificat médical). Renseignements au 06 88 76 77 32 ou au 06 86 68 19 16.
EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H ; mercredi 8H30-12H ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.
d CENTRE D'INFORMATION DES FEMMES. PUBLIC : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à l’ANPE, s’inscrivant dans une
démarche de recherche d’emploi. Renseignements et lieux d'inscriptions : Mme SPARFEL, Plabennec ou Mme DOARE Virginie, Centre
d'Information Des Femmes, 26 rue Fautras, 2900 Brest  02 98 44 97 47. Dates : lundi 29, mardi 30/9 : 9H30-12H / 13H30-16H30. Bilan
individuel vendredi 3/10 sur RDV. Lieu : Maison du Lac, Plabennec - salle 3. (voir affiche en Mairie)
d L’ASSOCIATION RÉGIONALE D’INFORMATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (ARIC) recherche son(sa) chargé(e)
de communication. Poste à mi-temps à pourvoir au 10 novembre 2008. Les candidatures sont à adresser avant le 10 octobre 2008 à
l’attention de la directrice de l’ARIC -BP 27305 – 35 573 Chantepie Cedex - Courriel : info@aric.asso.fr. » (voir affiche en Mairie)
d Jeune fille, 16 ans, cherche à faire du baby-sitting le mercredi après-midi, le vendredi et samedi soir, le w.e. et les vacances scolaires, possibilité aide aux devoirs  06 72 48 06 31.

Bonjour ! C’est à votre tour ?

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE BAR LE KELLING’S organise des concours de pétanque tous les samedis après-midi.
♦ RESTAURANT AU COIN DE LA RUE - LA CASA PIZZA.- Pizzas à emporter ou livraison à domicile les vendredis, samedis et dimanches soirs  02 98 36 11 73.
♦ LC COIFFURE.- Fermeture pour congés du 23 au 29 septembre. Réouverture le 30 septembre.
♦ SEMA PAYSAGE (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…  02 98 25 54 39 ou
06 63 35 03 94.
♦ CARS BIHAN.- Foire Saint Michel à Brest du 27 au 29 septembre. Allez-y en car ! Des services supplémentaires de lignes régulières
sont mis en place : profitez-en ! Renseignements horaires : Cars Bihan  02 98 83 45 80 ou www.bihan.fr

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVES : *Peluche au Jardin du Prat, s'adresser en Mairie. A DONNER : *Chaton, propre et sevré  02 98 40 99 41.
A VENDRE : *Clio I diesel 1,9 RN, année 1994, 222 000 kms, 500 € à débattre  02 98 40 46 50. *Tuiles rouges rénovation, 15 m²
environ, SIMON Jean François, 65 rue des Abers  06 64 62 82 60. *Sèche linge "Indesit", en parfait état, 150 €  06 15 37 72 06.
*Bois chêne, hêtre, 200 € la corde  02 98 84 47 49. *Mobil-home IRM 7,80/3,70 2001 toit 2 pentes, terrasse couverte, tout équipé sur
bel emplacement terrain de camping 4 étoiles à Trégunc pointe de Trévignon, 16 000 €  02 98 40 95 62 ou 06 63 72 99 13. *Bois de
lit 90 x 190, pin massif teinté miel, TBE, 90 €  02 98 40 02 89 en soirée. *Pommes de terre de consommation, différentes variétés
 06 63 38 50 99. *406 Diesel HDI 110 SR, verte métallisée, 09/2001, 76 000 kms, TBE, CT OK, avec options, 6 700 € à débattre
 06 72 03 67 24 ou 02 98 04 48 28. *Urgent, étudiante vend ford fiesta FUN, 1,8 diesel, cause double emploi, année 95, 154 000
kms, B.E., 1 700 €  06 08 23 43 29.
A LOUER : *Maison sur Plouvien : 3 ch., cuisine aménagée, séjour, garage, jardin, libre le 15.10  02 98 40 92 43. *Bourg de
Plouvien : appartement T1, libre au 01.10, refait à neuf  02 98 40 95 94.
CHERCHE : *Bois à couper et à débarrasser, conditions à négocier  06 25 50 96 14. *Chiot boxer bringé (LOF ou non), max.
300 € , tél. à PRIGENT Magali au 02 98 40 42 65 de 12H15 à 13H30 ou le soir après 18H. *Retraité recherché petit terrain à cultiver, si
possible un peu boisé, même en friche  06 81 80 22 47.

PetIte enfance
Assistante maternelle ou parents, vous avez envie de bouger avec les 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 et le vendredi pour le « partage du livre avec le tout petit ».
les calendriers seront distribués le jeudi 25 septembre lors de la 1ère séance de l'éveil corporel à la salle polyvalente.
Renseignements et inscriptions avant le lundi 22 septembre auprès de Janine Lossouarn au 02 98 40 96 33.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
A l'occasion des prochaines JOURNÉES DU PATRIMOINE, LA PAROISSE ET BUAL SANT JAOUA proposent

un temps fort autour du patrimoine religieux, le samedi 20 septembre
à la chapelle Saint Jaoua à partir de 17H30.
Plusieurs activités sont prévues : pour la famille autour d'une découverte de l'édifice, pour les enfants avec des contes et
des jeux, pour les adultes par une causerie avec Pierre Chamard-Bois à la fontaine. Il sera possible de pique niquer ensemble avant de
vivre une veillée musicale et spirituelle à partir de 20H30, animée par le groupe Capharnaüm.
Chacun est invité à participer à l'un ou l'autre de ces temps, seuls, en groupe ou en famille.
Renseignements : Antoine FORTIN 06 16 11 37 90 - fortin.mac@wanadoo.fr

La chapelle de Saint Jean sera ouverte les samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14H à 18H.
Skolig-al-louarn sera ouvert samedi et dimanche, de 14H à 18H, à l'occasion des Journées du Patrimoine.

Randonnée pédestre
Cœur au Mali
à

PLOUVIEN , Salle polyvalente
le dimanche 21 septembre.

Circuits balisés 7, 12 ou 18 km.
Départs libres ou accompagnés
à 9H et à 14H sur les 3 circuits.
Un fléchage permettra aussi des départs
libres tout au long de la journée.
Une collation sera offerte à l'arrivée.
Inscriptions à partir de 8H30 jusqu’à 15H.
Participation 5 €uros.

Dimanche 28 septembre
Le Hand-Ball Club organise

un BŒUF

AU CIDRE

à la salle polyvalente à partir de midi.
Possibilité de plats à emporter
(à partir de 11H30)
Tarif adulte 10 €,
Menu spécial enfant 6 € (jambon frites)
Réservations  02 98 40 97 44 ou
02 98 40 03 01 après 19H
Ainsi qu’auprès du Styvell et du Kelling’s

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 24 septembre
PROGRAMME : - 6 ans et + 6 ans : pinces papillons, abeilles… chasse aux trésors
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi midi pour le mercredi suivant
 02 98 40 91 16 (Mairie).

Compte rendu du conseil municipal du 16 septembre 2008
Le conseil municipal s'est réuni mardi dernier 16 septembre à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire.
3 conseillers étaient absents et avaient donné procuration de vote. Après approbation des comptes rendus de 2 derniers
Conseils municipaux, les questions suivantes ont été abordées :
1-Fonctionnement du Conseil Municipal: mise en place d’un règlement intérieur
Les conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants doivent se doter d’un règlement intérieur. La
proposition étudiée est adoptée.
2-Convention-cadre avec le Centre de Gestion du Finistère
Le Conseil autorise le Maire à signer une convention-cadre avec le Centre de Gestion du FINISTERE permettant à la
Commune de faire appel aux missions optionnelles proposées en matière de gestion du personnel.
3-Bilan du spectacle théatral des 5 et 6 juillet 2008
René MONFORT rappelle que les soirées des 5 et 6 juillet dans l’enceinte de la chapelle Saint-Jaoua étaient
l'aboutissement d'un projet autour 150 Plouviennois ont travaillé pendant près d'une année. Ce spectacle a permis des
échanges inter-générationnels, la réalisation d'une fresque historique grâce au talent de Goulc'han KERVELLA et de
ses techniciens. Au cours de ces mois de répétitions dans la bonne humeur et la convivialité, chaque acteur a pu
s'approprier l'histoire de la commune et la transmettre à plus de 1 500 personnes qui ont suivi les soirées. Ce spectacle
a demandé un investissement humain et matériel conséquent. Le bilan est jugé très positif même si des observations
sont faites par des conseillers sur la longueur excessive d’un des tableaux et sur la part de breton pour certains
spectateurs qui ne le comprennent pas. Un remerciement est adressé toutes les personnes (enfants et instituteurs,
bénévoles, employés communaux..) qui ont su faire de ce projet une réussite. Le 24 octobre prochain, tous les
participants sont invités à une soirée festive au cours de laquelle sera présenté un film sur le spectacle, avec
inscriptions en mairie.
4-Jardins plantés : information du Conseil
Le Conseil du 25 juin 2008 avait émis des observations sur la proposition d’arrêté préfectoral relatif à la construction
de la nouvelle station d’épuration. L’arrêté définitif date du 8 août. La délivrance de ce document capital clôture une
procédure administrative que le Conseil Municipal a entamé en janvier 2004. La DDE prépare actuellement la phase
opérationnelle de l’opération et va présenter à la Mairie un dossier complet. L‘objectif est de débuter le chantier en
septembre 2009. Le Conseil qui suivra la présente séance sera saisi de ce dossier et les conseillers invités à y donner
suite (Lancement du marché, sollicitation des subventions…). Le coût annoncé est de 1 800 000 €.
5-Installations classées : avis du Conseil
Le Maire explique le sens des restructurations d’élevages dont les dossiers vont être présentés au Conseil. Il s’agit de
regroupements visant à de meilleures conditions de travail et à un plus grand contrôle des effluents.
Après avoir écouté les explications de Katy L’HOSTIS, à l’unanimité, le Conseil donne un avis favorable sur 2
installations classées de PLABENNEC :
*L’EARL BERGOT, de Croissant Ar Vugale, en vue d’obtenir l’autorisation de regrouper son élevage porcin et
bovin (2 700 animaux-équivalents).
*La SCEA ADAM, de Kerbrat-Locmaria, en vue d’obtenir l’autorisation de regrouper ses élevages porcin et bovin
pour arriver à 6 166 animaux-équivalents, sur 2 sites : Kerbrat-Locmaria en PLABENNEC et Lezagon en
PLOUVIEN dont l’élevage va être diminué de 400 à 260 porcs.
6-Régularisations foncières
*KERVENTENANT : Le conseil décide de retirer le dossier pour réétude ultérieure en raison de la présence d’un
calvaire sur la parcelle communale à échanger.
*Rue de TREGARON : La société FL, promoteur du lotissement dont la rue est dénommée rue de TREGARON,
sollicite la rectification d’une erreur sur le document d’arpentage de découpage des lots (Accord du Conseil).
7-Modification du tableau des emplois communaux
3 agents municipaux ont passé avec succés l‘examen professionnel d’Adjoint Technique de 1ère classe.
Conformément à leur niveau de responsabilité, le Conseil crée les emplois correspondants. Par ailleurs, un agent
municipal des services techniques, contractuel depuis plusieurs années, donne satisfaction dans son travail. Il convient
de régulariser sa situation en le recrutant en tant que fonctionnaire stagiaire. Le conseil créer un poste d’Adjoint
Technique de 2 ème classe.
(Suite et fin du compte rendu la semaine prochaine)

