
� OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES ÉLUS DURANT 
L’ÉTÉ.- Comme chaque année, au mois de juillet et août, la Mairie sera fer-
mée le samedi matin à partir du mercredi 1er juillet. Le Maire et les adjoints 
assureront leur permanence les lundis et jeudis de 11H à 12H à compter du 
lundi 6 juillet. Lundi 6 : René MONFORT. Jeudi 9 : Christian CALVEZ. Par 
ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en 
cas d’urgence (� : dans l’annuaire).  
�  ENTRETENEZ LES TROTTOIRS, LES HAIES ET LES FOSSÉS DE-
VANT CHEZ VOUS.- Le désherbage chimique est désormais strictement 
règlementé.  Il n'est plus du tout pratiqué par le personnel de la commune de 
Plouvien. Cette situation entraine des contraintes pour les agents municipaux 
du service des espaces verts qui ne peuvent plus faire face à tous les be-
soins d'entretien des trottoirs et de désherbage. C'est pourquoi il vous est 
demandé de prêter une attention particulière à l'entretien de l'espace public 
devant chez vous : il vous revient de débroussailler et d'entretenir la haie et 
le talus au droit de votre propriété pour permettre le passage aisé des pié-
tons (y compris avec des poussettes). Il vous revient aussi, comme le font 
déjà beaucoup de nos concitoyens, de procéder au désherbage mécanique 
des trottoirs et fossés devant chez vous. Cette contribution au bon état de 
nos espaces publics donnera davantage de temps au personnel pour conti-
nuer à rendre notre bourg agréable et fleuri. Il contribuera aussi à la pour-
suite de l'amélioration de la qualité de l'eau au captage communal. Merci de 
votre compréhension. 
� ENQUETES PUBLIQUES SUR L’ABROGATION DES POS ET DU PLU 
SUR LE SECTEUR DU RADEN.- Un jugement du Tribunal Administratif du 
27 mars 2015 a annulé le PLU de Plouvien sur le secteur du Raden. Après 
consultation du conseil municipal, des dispositions doivent être prises afin de 
permettre la poursuite du développement de la SILL : Il est nécessaire 
d’abroger les documents d’urbanisme en place (PLU et POS). A cet effet, 2 
enquêtes publiques, préalables à l’abrogation de ces documents par le Con-
seil Municipal, sont organisées par la commune (Arrêtés municipaux du 28 
mai 2015). Les dossiers correspondants, y compris les informations environ-
nementales, ainsi que les registres d’enquête sont déposés à la Mairie de 
Plouvien, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, durant toute 
la durée de l’enquête, soit du 17 juin au 17 juillet 2015 inclus. Le public peut 
consigner ses observations par écrit sur ces registres, les transmettre par 
voie électronique (mairie@ville-plouvien.fr) ou par courrier à la mairie à desti-
nation du commissaire-enquêteur. Le dossier est disponible sur le site de la 
commune. Ce dernier recevra le public à la Mairie aux dates et heures sui-
vantes : vendredi 17 juillet : de 14H à 17H (clôture de l’enquête). Le com-
missaire-enquêteur disposera d’un mois pour transmettre au Maire son rap-
port et ses conclusions motivées. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *LE ROUX Cécile, clôture : 
Saint-Séverin. *VERGER Yannick, clôture & peinture du hangar : Minihy. 
Demande de permis de construire : GAEC Du ROCHER, GELEBART Jean
-Yves, étable pour vaches laitières : Kerrohic. 
� CANICULE.- Attention ! Comme prévu, les grosses chaleurs ont commen-
cé. En cas de canicule, assurez-vous que vos voisins les plus âgés, plus 
sensibles à ces phénomènes, ne sont pas incommodés et prennent les me-
sures de protection nécessaires : boire très souvent, éviter l'exposition au 
soleil, aérer le domicile, fermer les voletsN Les personnes de Plouvien iso-
lées peuvent également appeler la mairie (téléphone : � 02 98 40 91 16). En 
cas de canicule, un élu ou un agent municipal passera ponctuellement à leur 
domicile pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. 
� ANALYSES D'EAU.- (10.06.15) : Nitrates (en NO3) : 33 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 
Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre� 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 

TAXI � 02 98 40 98 07 

N’eo ket gand dour sklear e vez lardet moc’h 
Ce n’est pas avec de l’eau claire qu’on engraisse les cochons 

(= pour que les gens se portent bien donnez-leur plus que de l’eau) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37. 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 
11H30 sur RDV : � 02 98 83 23 66 
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la 
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi ma-
tin de 9H15 à 11H30 à Lesneven  
sur RDV : � 02 98 83 23 66 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site 
internet : www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Emmy CUEFF, Saint-Jean Balanant. 



75 ANS : une sortie est prévue le samedi 25 juillet. 18H : apéritif à la salle Ti-Kreiz (Skolig Al Louarn), suivi d’un repas au Styvell à 
20H. Inscriptions auprès de Jean Guével au 02 98 40 94 13 du 6 au 18 juillet dernier délai. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

SORTIE DE CLASSE 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

Samedi 4 : *à 18H30, messe à Coat-Méal (quête) ; *à 18H, concert de Clarisse Lavanant à la chapelle Saint-Jaoua à Plouvien ; *à 
20H30, à l’église de Plabennec, concert Mignoned Locmaria. Dimanche 5 : à 10H30, messe à Plabennec (quête). Jeudi 9 : Pas de 
messe à 18H, à Plabennec. Réservation d’un car pour le déplacement vers Quimper le 5 juillet pour permettre à un plus grand 
nombre d’accueillir notre Evêque Monseigneur DOGNIN. Départ de Lannilis (parking du Leclerc) à 13H15, arrêt à Lesneven (place Jo 
Verine, à côté de St François) à 13H40, arrêt à Plabennec (arrière Maison Paroissiale, côté Super U) à 14H. Arrivée à Quimper vers 
15H15. Retour de Quimper à 18H30. Coût : 10 €. Accueil d’été : du lundi 6 juillet au samedi 22 août, la Maison Paroissiale sera fer-
mée l’après-midi. Accueil tous les matins de 9H30 à 12H du lundi au samedi. Horaires des messes sur internet : 
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr. 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences  : aide alimentaire : mercredi 8 de 14H à 16H. Vente de vêtements, 
articles de puériculture, vaisselle ouverte à tous : mercredi 15 de 14H à 17H.  
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 3 de 10H30 à 12H à la Maison du 
Lac, RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
♦ MOUVEMENT « VIE LIBRE ».- jeudi 9 à 20H30, réunion de section, salle polyvalente. Thème : l’alcool et les vacances. 
♦ ALCOOL ASSISTANCE.– Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 à 20H30, salle Lapoutroie à LANNILIS. Thème : «C’est les 
vacances, restons vigilants». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine  28 (du 6 au 10 juillet) : Zone "A" (semaine paire) : Mercredi 8 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  
� 02 98 40 92 59 - Mail : biblio.ville.plouvien@orange.fr 
Horaires :  
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;  
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  
� 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec. 

ACTIVITES CULTURELLES 

 H.B.C.P (HAND BALL.- Inscriptions : Vendredi 3 juillet : 18H à 19H - Samedi 11 juillet : 11H à 12H au club house à la salle de 
Mespeler. 

CCPA 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉ : *cache appareil photos à la Forge le 26.06 après le spectacle de l’école des Moulins.  
A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles en caisse de 5 kg, 1 € le kg � 06 71 77 43 25. *Scooter Elyséo 50 DN, année 2003, 
40 000 kms, 600 €, contacter Pascal � 06 77 33 54 23. *Plants de poireaux � 02 98 04 03 34 entre 12H30 et 14H. *Matériel de 
jardinage : microtracteur Iseky (16 cv - 520 h - carte grise) - gyrobroyeur - rotavator - charrue - remorque - bénette - herse - barre 
d’outils - petit outillage. L’ensemble : 10 500 €. � 07 86 91 06 37. *Lits superposés avec clic-clac intégré. TBE. Charpente (jamais 
servie) idéal pour appentis - carport. � 06 08 40 42 75.  
PERDUS : 2 bouledogues français un noir & blanc et un fauve le 1er juillet, secteur Kergrac’h, � 07 70 38 19 13. 

LA RECYCLERIE MOBILE : Dans le cadre du programme de prévention des déchets, la Communauté de Communes du Pays des 
Abers (CCPA) met en place à titre expérimental une Recyclerie mobile en partenariat avec l'association « un peu' R ».Cette action a 
pour but de détourner de l'enfouissement et de l'incinération, des objets qui pourraient encore servir. La Recyclerie mobile intervien-
dra sur la déchèterie de Plabennec, le 1er juillet de 10H à 12H et de 14H à 17H. Le véhicule de collecte est facilement identifiable. Le 
calendrier des journées de la recyclerie est disponible sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr. Seuls les objets qui peuvent 
resservir, en bon état et ne nécessitant pas d'intervention, seront pris en charge. L'association est susceptible de collecter : meubles, 
linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans 
le pays de Brest. Pour tout renseignement : 02 30 06 00 31 ou par mail : preventiondechets@pays-des-abers.fr. 

EMPLOI 
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat -  

29860 PLABENNEC.  
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  

ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  

*Atelier de recherche d'emploi :  mardi 7 juillet (après-midi) : Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation...   



♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS : Vous organisez une manifestation sur le Pays 
des Abers (territoire de la Communauté de Communes du Pays des Abers) au mois d'août et souhai-
tez communiquer sur nos différents supports (site internet et brochure Sortir au Pays des Abers), mer-
ci de nous communiquer, avant le 12 juillet, toutes les informations concernant cette manifestation soit 
en vous connectant sur notre site internet www.abers-tourisme.com (rubrique A l'affiche, annoncer 
une manifestation) soit par mail : lerouxcathy@abers-tourisme.com. 
♦ MARCHE HEBDOMADAIRE A LANDEDA : La municipalité organise, du 7 juillet au 15 septembre, 
un marché hebdomadaire estival. Il se tiendra tous les mardis de 7H à 13H, dans le bourg de Landéda, 
au niveau de la place de l'Europe. Pour cette occasion, l'accès au bourg et la circulation seront réor-
ganisées tous les mardis matin. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site de la com-
mune : www.landeda.fr. 
♦ CONFERENCE : le Père Job an Irien donnera une conférence à la chapelle de Landouzen au Dren-
nec le mardi 7 à 20H30 : « Le culte des morts chez nos ancêtres ». Participation libre.  
♦ CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 
10H30 à 12H le mardi 7 juillet. Inscriptions de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des 
charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la cam-
pagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte. � 09 62 13 99 14. Mail : 
restoducoeur.lannilis@orange.fr " 
♦ LOTO DES DOMINOS : mercredi 8, salle de Kergroas à 20H. 1 bon d’achat de 500 €. 8 bons 
d’achat de 150 € ; 2 bons d’achat de 100 € ; 2 tablettes tactiles ; 2 DVD portable ; 2 chaînes HI-FI ; 
robot multifonctions ; etc  
♦ SÉJOURS NATURE POUR ENFANTS EN JUILLET : Plus que quelques places sur le séjour 
« Inspecteur Lanature mène l'enquête » ! L'occasion d'un premier départ ou de nouvelles aventures à 
deux pas de chez soi ! A Lampaul-Ploudalmézeau, du 12 au 19 juillet, pour les 6-13 ans : découverte 
des plantes et animaux, jeux sportifs, nuit à la belle étoile en bord de mer, réalisation de projets en 
groupes, jonglerie, feux de camp, bricolages... Groupes 6-8 ans / 9-13 ans. Encadrement par équipe 
qualifiée, alimentation de qualité. Tarif 330€ + adhésion 5€ (possible de régler en plusieurs fois, 
chèques vacances acceptés). Plus d'infos sur le site http://lepetitcaillou.infini.fr. Contact : 
02 98 48 07 69 ou lepetitcaillou@yahoo.fr. 
♦ PAOTRED PAGAN : le groupe breton sera en concert le vendredi 10 à 20H30 à l’église du Grouan-
nec. Entrée libre. Cet ensemble vocal de 14 hommes, accompagné de 3 musiciens, chante les ri-
chesses de notre patrimoine culturel breton. Tous nos chants sont harmonisés à plusieurs voix par 
René Abjean.  
♦ LANDERNEAU – LA PLACE S’ANIME : Pour sa 6e édition, « la Place s’anime » met les petits plats 
dans les grands ! Du 17 au 31 juillet, la place Général de Gaulle sera piétonne et deviendra l’espace 
de prédilection des enfants et des familles, chaque mercredi, jeudi et vendredi. Entre les séances de 
maquillage, les jeux traditionnels et populaires, les animations récréatives et les spectacles, il est fort 
à parier que les bambins ne vont pas s’ennuyer. Nouveauté 2015, la reproduction d’un marché à 
l’échelle des enfants et notamment des étals de fruits et de légumes (jeux, d’ateliers de customisation, 
de la réalisation d’une fresque collective mais aussi de lectures consacrées aux fruits et aux légumes). 
Deux spectacles, à partir de 4 ans, seront également proposés. Mercredi 22, « Le monde de ma va-
lise » proposera aux enfants d’accompagner Monsieur Léo dans sa quête : le trésor caché au pied de 
l’arc en ciel. Ce spectacle musical est un irrésistible tourbillon de bonne humeur ! Mercredi 29, « Entre 
le zist et le geste » offrira une séquence de cirque acrobatique burlesque. Tout commence par un 
doute. Pris par la nécessité de continuer le spectacle, les deux acrobates s’empêtrent dans des situa-
tions de plus en plus saugrenues. « La Place s’anime » est organisée par la Ville de Landerneau, la 
Maison du tourisme, la Maison pour tous/Centre social et Landerneau Boutiques. En savoir + : Mairie - 
service culturel 02 98 20 29 10 / Maison du Tourisme : 02 98 85 13 09 / www.ville-landerneau.fr. 

DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

� ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN � 02 98 40 97 95 : Informe sa clientèle que le salon sera 
fermé pour congés annuels du 2 au 24 août inclus. Réouverture le mardi 25 à 9H. RECHERCHE pour 
Mélanie (apprentie CAP 1ère année) modèles : coupes femmes (carré classique, dégradé ou plon-
geant) ainsi que coupes hommes classiques (fondu de nuque) - coupes gratuites. Contactez-nous de 
9H à 19H. 
� NOUVEL AIR : Apprentie au salon, je recherche des modèles cheveux longs pour coupes (pointes 
et dégradés ou juste pointes). Merci de joindre directement le salon au 02 98 40 97 93. 
� L’ATELIER DE GRISELDA : Congés d’été du 1er au 17 août inclus. Reprise le 18. 
� MOULIN A PIZZAS à Tariec � 02 98 02 48 42. Changement d’horaires : du mardi au samedi de 
10H à 14H et de 17H à 21H. Pizzas & sandwiches à emporter. 
� NOUVEAU CHEZ «CARRÉ DE SABLE» À LANNILIS : Relais de cordonnerie. Déposez vos 
chaussures et recevez un sms ou appel quand c’est prêt ! Service rapide. Horaires : du mardi au sa-
medi de 9H30 à 12H et de 14H à 19H. 
� SERRES DE RAVELIN (St Frégant) : Promotions de fin de saison sur plantes à fleurissement 
estival et plants de légumes ! A partir du vendredi 26 juin. Poireaux à piquer, c’est le moment. 
� 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com 
� BEG AR VILL : comme tous les ans, vous nous trouverez à Plouvien le vendredi matin de 9H à 
12H à partir du 10 Juillet avec nos moules de corde de pleine mer, huîtres, crustacés et coquillages. 
Nous sommes également à Guissény le mardi, au Folgoët et Lannilis le mercredi et à Kerlouan le jeu-
di et dimanche. Nos viviers à Landéda sont ouverts tous les jours du lundi au dimanche. N'hésitez pas 
à nous contacter au 02 98 04 93 31 pour des renseignements complémentaires. Merci et à bientôt 



COMMUNE de PLOUVIEN 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni le mercredi 1er juillet à 20h30. 21 conseillers participaient à la séance (6 procura-
tions). L'ordre du jour suivant a été étudié, chaque dossier ayant été adopté à l’unanimité : 
 

1 - ACTIVITES JEUNESSE : TARIFICATIONS 2015/2016  

Depuis plusieurs années, existe une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les ressources des fa-
milles. Les activités concernées sont l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le Pass’age (10/14 ans), la restauration 
et la garderie dans les 2 écoles. Les Matins du Sport et les Actions Jeunesse ne sont pas concernés. Les tarifs propo-
sés pour la prochaine année scolaire sont acceptés (disponibles en Mairie). 
2 - TRANSFERT A LA CCPA DE LA COMPETENCE « PLANS LOCAUX D’URBANISME » 

Le PLU et les POS sont les documents de planification d’un territoire communal. Les évolutions législatives récentes 
conduisent à une élaboration des PLU au niveau intercommunal. Le transfert de la responsabilité de ces documents à 
l'intercommunalité, qui élaborera un PLU Intercommunal, sera probablement automatique en 2017. Le transfert à la 
CCPA est effectué par le biais d’une délibération concordante du conseil communautaire et des conseils municipaux 
des communes membres. Le Conseil débat et délibère favorablement sur cette extension de compétence de la CCPA. 
3 - PLAN LOCAL D’URBANISME : REVISION ALLEGEE - DETERMINATION DU PROJET 

Le Conseil du 7 avril, suite à la décision du tribunal administratif d'annuler le PLU sur le plateau du Raden, a prescrit 
une révision simplifiée de ce document. C'est sur ce secteur qu'a été construite la chaufferie de la SILL et qu'est pré-
vue une nouvelle tour de séchage, créatrice de 70 emplois supplémentaires dans l'entreprise. Le Conseil, après ana-
lyse du bilan de la concertation (1 seul intervenant), arrête, au sens juridique du terme, le projet de PLU révisé afin 
de permettre le développement économique du secteur du Raden. La procédure complète permettant la signature du 
permis de construire la tour aboutirait en octobre 2015, si la SILL confirme l’implantation de la tour de séchage sur 
Plouvien. 
4 - REGULARISATION FONCIERE RUE BRIZEUX 

En 1994, un particulier a cédé à la commune 160 m2 afin de permettre l’élargissement de la rue Brizeux. La régulari-
sation de cette cession, aux frais, de la commune est acceptée. 
5 - PROJET « RAID JEUNES DES ABERS 2015 » : FIXATION DE TARIF 

Dans le cadre des actions à l'échelle du territoire, les Animations Jeunesse et la Coordination Intercommunale En-
fance Jeunesse proposent le Raid Jeunes les 16/17 juillet en direction des 10/14 ans (6 jeunes de Plouvien au maxi-
mum). Le Conseil fixe à 25 € le tarif pour chaque enfant pour ces 2 jours d’activités. 
6 - REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES RESEAUX DE GAZ ET D’ELECTRICITE  

Le Conseil fixe le montant (1 000 € par an) et le nouveau mode de calcul de la redevance pour occupation du do-
maine public communal par les réseaux de gaz et d’électricité. 
7 - MEDIATHEQUE : FINANCEMENT DE LA RE-INFORMATISATION 

Le Conseil autorise le Maire à solliciter une aide de l’Etat afin de financer la modernisation de l’informatique de la 
Médiathèque Municipale de Plouvien (Dépense de 3 790 € et aide de 758 €). 
8 - REPARTITION DES AMENDES DE POLICE : TRAVAUX DE SECURITE RUE JEAN-PIERRE CALLOC’H 

Un lotissement près de la rue Jean-Pierre Calloc’h est en voie d’achèvement. Après l’enfouissement des réseaux 
électriques et télécommunication (en cours) sur ce secteur, la commune projette de sécuriser en 2016 le chemine-
ment piéton sur 150 m depuis l'entrée du lotissement vers le centre-bourg. Une subvention est sollicitée auprès du 
Conseil Départemental sur des crédits provenant des amendes de police. Le montant prévisionnel des travaux est de 
54 200 € HT. 
9 - GROUPEMENTS D’ACHATS 

Afin de réaliser des économies,  en lien avec les ressources amoindries de collectivités locales, le Conseil approuve 
l’adhésion de la commune à un groupement d’achats dans de nombreux domaines dont les produits d’entretien et la 
papeterie.  
10 - DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 

Le Conseil adopte une décision modificative budgétaire n° 1 sur le budget général. 
11 - TERRAIN MULTISPORTS : BILAN D’ETAPE 

Un point est fait sur le calendrier de mise en place d’un terrain multisport près de la Salle de Sports des Ecoles. 
12 - POINT SUR LES TAPS 

Un point qualitatif, quantitatif et financier est fait sur les TAPs après une année complète de fonctionnement et sur 
les évolutions pour la rentrée prochaine. Le coût par enfant est de 240 €. Après aides de l’Etat et de la CAF, le reste 
à charge pour la commune est de 110 € pour l’année scolaire. 
13 - RENOUVELLEMENT DU SITE INTERNET 

Par convention avec la commune, la société Anaximandre procède à la rénovation du site Internet de la commune, 
désuet. Le groupe de travail dédié au projet a validé le projet. Une démonstration en est faite devant le conseil. 
14 - COMMUNE NOUVELLE AVEC LOC-BREVALAIRE : POINT D’ETAPE 

Le Maire fait le point sur les contacts établis avec la Commune de Loc-Brévalaire préalable à la création d’une com-
mune nouvelle. Il regrette le refus de la démarche par les élus de cette collectivité. Les conseillers municipaux Plou-
viennois s’insurgent contre la mise en cause par le Maire de Loc-Brévalaire du sérieux de la gestion de la commune 
de Plouvien. 

 
Prochain Conseil : le 22 septembre. 

La séance a été levée à 23 h. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 1er juillet 2015 


