L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°20 DU 20 MAI 2011

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

 PERMANENCE DU MAIRE.– Exceptionnellement le Maire tiendra sa per-

manence ce samedi 21/5 de 9H30 à 11H.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Claude MOREL : transformation porte de garage en fenêtre, 94 rue des Monts d’Arrée. Demande de
permis de construire : Julien PONDAVEN et Céline JOUDET, Plabennec :
habitation, 15 rue Keraudy. Permis de construire accordés : *Etienne BARATON : carport à Croas Eugan. *Hervé CABON : extension habitation, 7
rue Tanguy Malmanche.
 ESSAIS DE PRESSIONS SUR LES BORNES INCENDIES.- Afin de vérifier la conformité des bornes incendies aux normes établies par les Services
d’Incendie et de Secours, des essais de pression sont programmés les mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mai prochain en journée sur tout le territoire
de la commune. Ces opérations pourront avoir des conséquences temporaires sur la qualité de l’eau distribuée : eau sale ou trouble, baisse de pression. Les services municipaux mettront tout en œuvre pour permettre un
retour à la normale dans des délais raisonnables.
 DÉRATISATION.– Le dératiseur sera présent sur la Commune la semaine
21. Les particuliers désirant son passage peuvent s’inscrire en Mairie jusqu’au vendredi 27 mai. Passage du 23 au 27.
 DÉCLASSEMENT DE VOIRIE À KEROURGON / AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE.- Le déclassement d’une voie publique à Kerourgon est envisagé
dans le cadre d’une régularisation de cession à un particulier. Une enquête
publique est organisée en Mairie de PLOUVIEN du lundi 30 mai au mardi 21
juin. Toute personne pourra :
-prendre connaissance du projet à la Mairie pendant la durée de l’enquête,
tous les jours (dimanche et jours fériés exceptés) aux heures d’ouverture
sauf le samedi après-midi.
-consigner ses observations sur un registre déposé à la Mairie, ou les adresser, par écrit à la Mairie.
Le commissaire-enquêteur recevra en Mairie le 21 juin 2011 de 14H à 17H les
déclarations et réclamations des parties intéressées.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Damien JOSEPH, 66 rue Anjéla Duval. *Leya CUEFF, 48
rue de l’Argoat. *Aaron GOGÉ, 262 rue de Kerglien.
DECES : *Marie Louise LE GALL veuve L’HOUR, 93 ans, 50 rue Emile Salaün.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
20/5 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 21/5 : 10H-12H et 13H30-16H30,
mercredi 25/5 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Nous recevons les groupes sur RDV
 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLES - COLLEGE SKOLIOU
ECOLE SAINT-JAOUA.- Dernière permanence pour la vente de tickets
de cantine ce vendredi 20/5 de 16H à 18H30 au secrétariat.
COLLEGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Les familles qui n’ont pas pu
venir aux Portes Ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur RDV. Contacter le secrétariat au
02 98 40 41 17.

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 25 MAI
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 25 Mai : zone A

Gouzañv heb klemm ar pez a c’hoarvez a zo louzou mad dac’h peb enkrez
Supporter ce qui arrive sans se plaindre est un bon remède à toute angoisse

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 22/5 : 5ème de Pâques : à 9H30 Messe au Drennec, ADAP à Plouvien, à 11H messe à Plabennec. Mardi 24/5 : veillée mariale à 20H à la chapelle de St Jaoua. Mercredi 25/5 : rencontre biblique à 20H à la salle Marcel Bouguen. Le texte à méditer est à
prendre à la maison paroissiale. Samedi 28/5 à la chapelle de Locmaria à 20H30 : concert de l'école de musique. Dimanche 29/5 :
6ème Dimanche de Pâques : à 9H30 : messe à Bourg Blanc, ADAP à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec.
Samedi 21/5 : rassemblement des collégiens à Pleyben. Renseignements et inscriptions auprès des responsables. Rencontre biblique mercredi 25/5 à 20H à la salle Marcel Bouguen. Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).-  02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques ce vendredi 203/5 après-midi
et lundi 23. Possibilité de RDV mardi 24/5.

V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.– Réunion mensuelle ce vendredi 20/5 à 20H30 à la salle rue Laënnec. Thème : «les mouvements néphalistes, un soutien pour l’abstinence». Réunion ouverte à tous  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Ce vendredi 20/5 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion animée par Mr Jean-Claude JACOB sur l'hybridation des iris et autres plantes.
V CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS.– Le club propose à ses adhérentes une sortie à Plougastel Daoulas le vendredi 17 juin.
Renseignements et inscriptions au club ou auprès de Michèle LE FUR au  02 98 40 90 56.
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.– Le Comité de Jumelage envisage un séjour-combiné Londres-Tregaron
du jeudi 27 octobre, en fin de journée au mardi 1er novembre au matin. Complément d’informations et inscriptions dans les semaines
à venir.
V CLUB ESPÉRANCE.– *Sortie d’un jour Armor Lux le 7 juin avec déjeuner au Relais de Loch Laé ensuite Pointe du Raz et la
Pointe du Van. Prix de la journée 33,90 €. *Journée de détente aînés ruraux du Finistère le jeudi 30 juin. 1 car sera mis à disposition. Vous pouvez vous inscrire au club auprès des responsables.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
Le T.T.B moto club de PLOUVIEN organise une balade motos en faveur de l’association du DON DU SANG ce samedi
21 mai au départ de la salle polyvalente.
Cette balade fera une soixantaine de kilomètres. Nous nous arrêterons dans plusieurs supermarchés pour tenter de récolter des
promesses de don du sang. Cette balade est gratuite et est ouverte à tous motards et tous types de motos. Rendez-vous à 13H45
à la salle polyvalente pour un départ à 14H. Pour pouvoir réserver suffisamment de chasubles aux couleurs du don du sang, merci dans la mesure du possible, de vous signaler par messagerie : teamdutonnerre@hotmail.fr ou par tel au  06 62 60 71 93

DAÑSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 26/5 : cours à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H30 pour le groupe 2.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 21/5 : sortie au restaurant à l’Ile aux Moines. Tous les dimanches :
marche rapide, départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 24/5 : Lannebeur.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 21/5 et dimanche 22/5 : départ 8H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 22/5 : *Départ
7H45 : Groupe 1 : 114 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2 : 94 kms et Groupe 3 : 64 kms. Les différents circuits "détaillés" sont
communiqués par mail. VTT : Samedi 21/5 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 22/5 : départ 8H30.

H.B.C.P. (Hand).– Tournoi Voisins, Amis, Familles à partir de 13H30 à la salle de Mespeler
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 20 : VÉTÉRANS se déplace à Landerneau FC, match à 20H30. Samedi 21 : U7, U8 ETU9 : Journée
nationale des débutants à Plouzané. Départ à 8H45. Prévoir le pique-nique pour le repas de midi. Dimanche 22 : SENIORS "A" reçoit
l'AS Brestoise, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Tréglonou, match à 13H30. SENIORS "C" reçoit Coat-Méal, match à 13H30.
"LOISIRS" se déplace à Coat-Méal, match à 10H. INFOS ECOLE DE FOOT :  Tournoi des jeunes du 4 juin : prochaine réunion pour
régler les derniers détails le mercredi 25 mai à 20H au clubhouse.  Préparation de la nouvelle saison 2011/2012 : réunion de toutes
les personnes motivées pour continuer ou intégrer l'école de foot vendredi 10 juin à 18H au clubhouse. PREVISIONS : 
DECOUVERTE DU FOOTBALL : Les enfants, garçons et filles, nés en 2005 (ou avant et qu'ils n'ont jamais pratiqué le football) sont
invités à découvrir le football les mercredis 11, 18 et 25 mai à l’heure de l'entraînement des U7/U8 (17H à 18H15). Ils y seront
accueillis par Sylvie (éducatrice diplômée, responsable de l'école de foot).  L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se
tiendra le vendredi 24 juin à 20H30 au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein
du comité directeur sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 20 juin dernier
délai.
Amis supporters, vous avez été nombreux à venir supporter nos joueurs lors des 2 précédents matchs (Milizac, Plougonvelin).
Notre équipe fanion a encore les moyens de s’en sortir.
Aussi le bureau de l’ASP vous demande à nouveau d’être nombreux au stade Jo Bothorel ce dimanche pour la réception de
L’ASB (A) pour l'équipe fanion, de Tréglonou (A) pour l'équipe B et de Coat-Méal (A) pour l'équipe C.
L’entrée sera gratuite pour tous les supporters Plouviennois.

SORTIE DE CLASSE
45 ANS.- Première réunion ce vendredi 20/5 à la salle polyvalente, salle de gauche, à 20H30. Tous ceux qui veulent préparer cette
sortie ou soirée seront les bienvenus.
50 ANS.– Vendredi 27/5 à 20H 30, salle Laënnec : réunion de préparation pour une soirée de retrouvailles.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
Nous avons PERDU notre oiseau apprivoisé, c’est une grande perruche grise et blanche avec une crête sur la tête. Merci de nous
contacter si vous le retrouvez au  06 10 66 03 25

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE BISTRO DES MOULINS.- Traiteur de 9H à 20H : Mardi : saucisse de Molène, mercredi : paëlla, jeudi : couscous, vendredi :
choucroute de la mer, samedi : Kig Ha Farz. Retrouvez également un choix d'entrées, de plats, de grillades, de garnitures et de desserts. Formules sandwichs le midi avec dessert et boisson. Dépôt de pain. Venez nous consulter au magasin pour vos repas de famille, baptêmes, communions... Nous mettons à disposition des caissons isothermes gardant les plats au chaud. Restaurant : Service de 11H30 à 14H30. Carte de produits traditionnels maison. Formule bistro à 11,20€, le midi en semaine. Une spécialité chaque
jour.(Les mêmes qu'au traiteur). Repas de groupes sur réservation à partir de 20 personnes le soir. BAR-TABAC : de 8H à 20H.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ NOUVEAU SUR PLOUVIEN ENTRETIEN DE JARDIN : tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des
impôts ou crédit d’impôts. Didier JACOPIN  02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.
H
♦ RÉUNION MCS mardi 17/5 à 14 à la salle Laënnec.
♦ MELUSINE Couture et sièges.– Portes ouvertes les 20-21 et 22/5 à La Gare à Plounéour-Trez. Les nouvelles collections et tendances en décoration vous y attendent ainsi qu’une très importante collection tissus spéciales sièges. Venez nous présenter votre
projet et nous le concrétiserons, devis gratuit. 140 m² d’exposition et vente directe. Nouveauté : broderie à la demande pour personnaliser vos cadeaux, bientôt la fête des mères !!! Renseignements au  02 98 83 59 60.
♦

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Ouvert : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H,
jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.
02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
ATELIER «SENIOR» lundi 23 Mai (après-midi) : *Présentation des services Pôle emploi *Présentation de la maison de l'Emploi
*Présentation des contrats d travail, aide à l'embauche, actions de formations, des prestations d'accompagnement, des ateliers Pôle
emploi. Inscription Point Accueil Emploi De Plabennec  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
ROLLAND SAS, fabricant de crèmes glacées, recrute en CDD jusqu’en août 2011 : ouvriers de conditionnement H/F - réf :
AC.Missions : *travail sur lignes de production, en 3 x 8h, en température ambiante, *mise en boîte de crèmes glacées,
*alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation, *travail de nuit majoré. Rémunération base 35h + primes. Profil :
1ère expérience e agroalimentaire appréciée, *véhicule personnel nécessaire. Postes à pourvoir immédiatement. Merci d’expédier CV
et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS, service ressources humaines, Melle Caroline Le
Guen, BP 809 PLOUEDERN, 29208 LANDERNEAU CEDEX. E-mail : cleguen@rolland.fr - site web : rr-icecream.fr
URGENT : cherche personne très sérieuse et motivée pour distribuer le Télégramme à domicile. Pas sérieux s’abstenir
 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
URGENT : Société de presse recherche remplacant distributeur / distributrice de journaux pour effectuer tournée de portage sur
la commune de « PLOUVIEN» pour le mois d’août du lundi au dimanche inclus de 4H à 7H. Cela vous intéresse merci de prendre
contact au  02 98 42 05 25. Permis B et véhicule indispensable
ASSISTANTE MATERNELLE dispose d’une place au mois de septembre  06 08 40 42 75.
Jeune fille sérieuse et responsable avec expérience propose de garder vos enfants le week-end, du 15 au 21 juin et lors du mois
de juillet. Pour plus de renseignements  02 98 40 99 81.
Jeune fille sérieuse et volontaire cherche enfants à garder la semaine et le week-end. Pour plus d’informations, me contacter
 06 98 19 89 11.
Jeune fille de 20 ans, sérieuse et motivée propose la garde d’enfants à domicile de 3 à 10 ans sur Plouvien et ses environs. Diplôme : BEP Carrières Sanitaires et Sociales, BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Pour plus de renseignements
 06 59 73 95 20.
Jeune homme diplômé du BAC PRO option travaux paysagers propose ses services en jardinage (taille, tonte, débroussaillage,…).
Pour plus de renseignements  06 61 66 12 20.

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les per-

sonnes du plus de 60 ans et leur famille : Accueil sur Rendez-vous : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à LANNILIS, le Vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à PLABENNEC. Merci de prendre rendezvous au  02 98 21 02 02.
H
♦ LA MAISON FAMILIALE DE L’IROISE, 4 route du Mengleuz, 29290 SAINT RENAN organise ce vendredi 20/5 (de 16 à 20 ) et le
samedi 21/5 (de 9 à 17H) des journées «Portes Ouvertes» afin de présenter ses différentes filières de formation par alternance : 50
% du temps en entreprise et 50 % du temps à l’école. 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, Bac pro
« Services aux personnes » 3 ans (post classe de 3ème) : stages dans les secteurs des services et du social, Bac pro « Service en
milieu rural » 2 ans (post BEP), préparation aux concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur/éducateur, éducateur spécialisé, éducateur jeunes enfants et assistant de service social. Renseignements et informations :  02 98 84 21 58 ou mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr
H
H
♦ SKOL DIWAN PLABENNEG : Dorioù digor d'ar sadorn 21 a viz mae/ PORTES OUVERTES samedi 21/5 de 9 à 12 . Venez nombreux visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Dès
10H, vos enfants pourront participer à des ateliers avec les élèves de l'école. Pour tous renseignements  02 98 37 64 05.
H
H
♦ IREO.– Samedi 21/5 de 9 à 12 , l’Iréo de Lesneven ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses formations scolaires, ses formations par apprentissage & ses formations pour adultes, de la 4ème à la licence pro, en élevage, horticulture, commerce et gestion.
Iréo - route de Plouider, 29260 LESNEVEN  02 98 83 33 08. Et n’hésitez pas à consulter notre site : www.ireo.org
♦ SOURDINE L'antenne du nord-Finistère de l'Association des Malentendants et Devenus Sourds propose une permanence d'accueil et d'information le samedi 21/5 de 10H à 12H à la Maison du Lac (grande salle) à Plabennec. La salle sera équipée d'une boucle
magnétique. Les rendez-vous individuels sont possibles. Prochaine réunion le samedi 18/6. Les réunions sont ouvertes aux malentendants et à leur famille, adhérents ou non. Michelle Abasq 02 98 37 67 49 michelle.sourdine@wanadoo.fr ou Jean
Mer 02 98 40 45 01 mer.j@wanadoo.fr ou Maryannick Moal - Courriel : moalm@laposte.net.
♦ CONFÉRENCE DE L'UTL : ALFONSO CASTELAO. L'Université du Temps Libre invite Pierre JOUBIN, président de BretagneGalice, a évoqué le regard que le Galicien A.CASTELAO a porté sur le patrimoine religieux breton, dont il était un fin connaisseur. Jeudi 26 mai, 14H. Cinéma Even.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 17 mai 2011
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mardi 17 mai à 20H30. 21 élus étaient présents (6
procurations). Préalablement, une visite du Centre Technique Municipal rénové après l’incendie
de septembre 2010 a été organisée. Après adoption du compte-rendu du Conseil du 27 mars, les
dossiers suivants ont été étudiés:
1 - Protection du captage de Caëlen : Relations avec la S.A.F.E.R de Bretagne /
Etablissement d’un bail rural avec un exploitant
Le Conseil accepte d’acquérir de la SAFER des surfaces agricoles (4 ha) pour 22 800 € à Forestic
afin de les louer à un couple d’agriculteurs dont l’exploitation, située dans le périmètre de
protection du captage de Caëlen, se trouve empêchée de fonctionner sur une superficie du même
ordre.
2 - Subventions 2011 aux associations : Attributions
La Commission Vie Quotidienne et Enfance a proposé, à partir de critères objectifs, une répartition
des subventions entre les associations en ayant fait la demande. Sur proposition de R.Monfort et
Y.Richard, le Conseil entérine sa proposition à l’unanimité, les conseillers concernés par une
association ne prenant pas part au vote pour la subvention concernée (Détails disponibles en
mairie).
3 - Décision modificative budgétaire n° 1
Le Conseil approuve une décision modificative budgétaire afin de rectifier une insuffisance de
crédits.
4 - Contrôle des rejets eaux usées et eaux pluviales : Fixation de tarif
Afin de permettre un diagnostic fiable des installations d’assainissement collectif avant une vente,
le Conseil fixe un tarif de 60 € pour une visite de contrôle par les services techniques municipaux.
5 - Projet de schéma départemental de coopération intercommunale : Avis du Conseil
Municipal.
Le Préfet du Finistère a adressé pour avis aux différentes Communes, Communautés de
communes et autres organismes intercommunaux du département le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale élaboré par les services de l’Etat.
La Commune de Plouvien est concernée par une proposition de transfert au Conseil Général de la
distribution de l’eau potable et à la Communauté de Communes de l’assainissement.
Le Conseil, sur proposition du maire, émet à l’unanimité un avis défavorable sur ces propositions
de transferts imposés car il considère qu’une gestion communale, lorsque la population est
suffisante et qu’il n’y a pas de fortes imbrications entre plusieurs communes voisines, est la
meilleure réponse aux besoins des habitants.
6 - Installation classée : GAEC JAOUEN Coat-Méal : Avis du Conseil Municipal
Le GAEC JAOUEN, de Coat-Méal, a déposé un dossier d’installation classée en vue du
regroupement d’un cheptel bovin sur des sites à Coat-Méal, Plabennec et Plouvien. Un avis
favorable unanime (Moins 1 abstention) est émis sur ce dossier présenté par Katy L’Hostis.
7 - Interventions de Foncier Bretagne : Information du Conseil sur des projets
d’acquisitions
En 2009 a été créé Foncier de Bretagne, organisme public chargé de réaliser, pour le compte des
collectivités publiques, pour alléger leurs charges propres, des acquisitions foncières dans le but
de satisfaire des besoins collectifs (Logement, vie économique…). Il dispose pour cela d’un
personnel spécialisé et de financements tels que des dotations de l’Etat, des emprunts, d’une taxe
assise sur les taxes d’habitation et foncières et de subventions. Le Maire informe le Conseil que 2
acquisitions ont été proposées pour Plouvien.
8 - Cessation du ball-trap de Lanveur : information du Conseil
Pour des raisons environnementales, le Maire de Plouvien a interdit l’activité du ball-trap de
Lanveur. Des explications sont données par Pierre Jollé sur les mesures envisagées pour protéger
et valoriser ce site.
9 - Station d’épuration : Le point du chantier
Pierre Jollé évoque l’avancée du chantier de rénovation de la STEP DE Croas-Mesduan en
indiquant que la mise en route pourra se faire début 2012.
10 - Recours gracieux sur permis de construire SILL : Information du Conseil
Le Maire informe le Conseil qu’un recours a été déposé en mairie le 17 mai 2011 par des riverains
contre le permis de construire qu’il a délivré récemment à la SILL pour la construction d’une
chaufferie-bois au dessus du site.
La séance a été levée à 22 H
Prochain Conseil le mercredi 6 juillet 2011.

