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Bleo gwenn ha lunedou ne blijont ket d’ar merhedou
Cheveux blancs et lunettes ne plaisent pas aux jeunes filles

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
A.L.S.H.
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
 17
GENDARMERIE :
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
 06 83 63 79 39
MAIRIE :

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE
DE PENVERN
PENVERN (Plabennec)
(Plabennec) ::
DECHETTERIE
Lundi,
Lundi, Mercredi,
Mercredi, Jeudi,
Jeudi, Vendredi,
Vendredi, Samedi
Samedi ::
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00.. Fermée
Fermée le
le Mardi.
Mardi.
9:00/12:00

 06
06 14
14 71
71 56
56 57
57
DECHETTERIE DE
DE PRIMEL
PRIMEL (Bourg-Blanc)
(Bourg-Blanc)
DECHETTERIE
Mardi
Mardi :: 9:00/12:00
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00
Vendredi
Vendredi :: 14:00/18:00
14:00/18:00 ;;
Samedi 9:00/12:00
9:00/12:00 -- 14:00/18:00
14:00/18:00
Samedi
DECHETTERIE
DECHETTERIE DE
DE MENEZ-BRAS
MENEZ-BRAS (Lannilis)
(Lannilis)
Ouverte tous
tous les
les jours
jours de
de
Ouverte
9:00/12:00
9:00/12:00 et
et 14:00/18:00
14:00/18:00
sauf les
les mercredis
mercredis et
et dimanches
dimanches
sauf

 06
06 03
03 73
73 14
14 19
19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES
ÉLUS DURANT L’ÉTÉ : Comme chaque année, au mois de
juillet et août, la Mairie sera fermée le samedi ma"n à
par"r du samedi 6 juillet. Dernière ouverture de la Mairie ce samedi 29 juin avec permanence du Maire et de
Dominique BERGOT aux heures habituelles (10:0011:30).
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence les
lundis et jeudis de 11:00 à 12:00 à compter du lundi 1er
juillet. Lundi 1er : Bertrand ABIVEN ; Jeudi 4 : Dominique
BERGOT. 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).
RÉUNION D’INFORMATION SUR LES DROITS ET RESPONSABILITÉS DES PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX DOMESTIQUES ce samedi 29 juin en Mairie. Beaucoup
d’entre nous possédons un animal de compagnie, chien,
chat ou autre animal familier. Ce=e situa>on implique
des droits mais aussi quelques devoirs. Elle conduit aussi
à des ques>ons de la part des détenteurs d’animaux ou
de leurs voisins. Aurélie ABÉRÉ, gérante d’Animaux Services 29, organise une réunion publique pour les habitants de la CCPA et leurs élu(e)s, avec la par>cipa>on
d’un représentant de la communauté de brigades de
gendarmerie de Plabennec, le samedi 29 juin 2019 à la
Mairie de Plouvien à 10:00 (entrée par le pignon). Ce
sera l’occasion d’échanger et d’avoir réponses à de nombreuses ques>ons : l’iden>ﬁca>on, la divaga>on, le rôle
d’une fourrière, la maltraitance et bien d’autres sujets. La
réunion se déroulera en deux temps : -Informa>ons

u>les et pra>ques sur «Mon animal et moi, comment savoir bien
vivre ensemble ?». - Echange avec le public.
URBANISME : Demandes de permis de construire : *Olivier JACOB et Elodie GUIZIOU, Lannilis : habita>on 11 rue Simone Veil.
*Cyprien HUCHON et Gwenaëlle CARRÉ, 47 rue des Lauriers : habita>on 24 rue Per Jakez Hélias. *Patrick et Sylvie PERROT : carport : 277 rue des Abers. *Jérémy et Audrey APPÉRÉ, 7 rue Per
Jakez Hélias : habita>on, 5 rue de l’Île de Batz. Permis de construire accordés : *Yann et Audrey PENGAM, 7 rue des Glénan :
habita>on et garage accolé, 8 rue de l’Île de Batz. *Thomas PRETKOWSKI, Gouesnou : habita>on et garage accolé, 32 rue Per Jakez
Hélias. *Chris>an BELLEC : extension habita>on, 10 rue Tanguy
Malmanche.
CHALEUR : ATTENTION ! De grosses chaleurs peuvent arriver
ce=e ﬁn de semaine sur notre région. Soyez bienveillants entre
voisins, notamment avec les plus âgés, plus sensibles à ces phénomènes. Mesures de protec"on nécessaires : boire très souvent,
(mais pas trop pour les personnes âgées), éviter l'exposi>on au
soleil, aérer le domicile, fermer les volets. Les plouviennois isolés,
ou leurs voisins, peuvent également appeler la mairie
( 02 98 40 91 16). Un élu ou un agent municipal passera ponctuellement à leur domicile pour s'assurer qu’il n'y a pas de problème. Les coordonnées du Maire et de ses Adjoints ﬁgurent dans
l’annuaire en cas d’urgence + pompiers et SAMU.

ETAT CIVIL
MARIAGE : (22.06.19) : Vincent PIGACHE et Céline LE PORS,
Brest.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

Dimanche 30 juin à 11:00, messe en l'église de Plabennec.

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 27 (du 1er au 5 juillet) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 3 juillet

h=p://diocese-quimper.fr ∼
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE
 02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

DÉMÉNAGEMENT DE LA MÉDIATHÈQUE DE PLOUVIEN

Concours
photo

En raison du déménagement dans ses nouveaux locaux, la médiathèque de Plouvien
er

sera fermée du 1 juillet au 6 septembre 2019 inclus.
Vous pourrez emprunter un nombre plus important de documents pour une durée de
prêt plus longue avant la fermeture.
Jusqu'au samedi 13 juillet : *Vous pouvez re>rer les réserva>ons disponibles à BourgBlanc à par"r du mardi 2 juillet. *Vous pourrez rendre des documents dans la boîte
retour de Plouvien. Au-delà de ce=e date, vous pourrez conserver vos documents et si
possible, ramener les nouveautés 2019 à Bourg-Blanc.

Pendant la fermeture, vous pourrez emprunter et rendre des documents à la
Médiathèque de Bourg-Blanc.
Horaires de Bourg-Blanc du 1er juillet au 1er septembre :
Mardi : 17h/19h et Mercredi et Samedi : 10h/12h
Ouverture de la nouvelle Médiathèque de Plouvien le samedi 7 septembre
On a besoin de vous !
Messieurs les lecteurs, si vous avez quelques heures à nous consacrer (une ma>née ou un après-midi) le lundi 8 juillet ou mardi
9 juillet (entre 9/12h ou 14h/17h) pour nous aider au transport
des cartons de livres... Merci d'avance.
Bonnes vacances et à bientôt dans votre nouvelle médiathèque !

16:30-19:00
10:00-12:00 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

A l'occasion de l'ouverture de la
Médiathèque en septembre, la
Commune organise un concours
photo sur le thème :

"L'eau, source de vie"

Ce concours est ouvert à tous.
Les photos devront êtres prises
en haute résolution afin de pouvoir les agrandir en 40 x 60 et
transmises par mail à l'adresse :
adminis@plouvien.fr jusqu’au 31
août 2019.
Une fois la photo sélectionnée, la
Commune prendra en charge
l'agrandissement et l'encadrement.

ÉCOLES - SKOLIOU
La directrice se >ent à la disposi>on des familles pour les inscrip"ons. Les enfants nés en 2017 pourront faire
leur rentrée en septembre ou janvier. Il convient de prendre rendez-vous par mail à
ecole.moulins@wanadoo.fr ou laisser un message au  02.98.40.92.45. Pensez à vous munir du carnet de santé et du livret de famille pour toute inscrip>on et du cer>ﬁcat de radia>on en cas de changement d’école.

TRANSPORT SCOLAIRE
SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2019-2020

Les inscrip>ons pour le transport scolaire 2019-2020 sont à faire pour le 12 juillet 2019 dernier délai.
Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscrip>on par courrier courant juin 2019. Pour les nouveaux
élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscrip>ons sur notre site : www.bihan.fr, rubrique « scolaires »

SORTIE DE CLASSE

Réunion 50 ans : vendredi 28 juin à 20:30 au Kelling's.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 3/7
(14:00 - 17:00), samedi 6/7 : uniquement sur RDV. Vente tout
public : mercredi 10/7 (14:00 - 17:00).
♦ VIE LIBRE : Réunion le jeudi 11 juillet à 20:30 à la salle polyvalente. Thème : «l'alcool et les vacances». Réunion ouverte à
tous, contact :  06 88 00 12 06.

♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion
mensuelle le vendredi 19 juillet à 20:30, Salle Laënnec, Plouvien. Thème : «apprendre de ses erreurs». Réunion ouverte à
tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le
Goﬀ assure une permanence le samedi ma>n, salle Laennec à
Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.
♦CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : Le club est fermé. Réouverture le vendredi 13 septembre à 14:00.

FESTIVAL DE PLOUVIEN : se déroulera le samedi 6 juillet de 19:00 à 1:00 au stade Jo Bothorel à Plouvien. Cet évènement est organisé en collabora>on entre le Comité des Fêtes de Plouvien et l'Amicale des Sapeurs Pompier de Plabennec. La programma>on est la suivante : Johanna ALANOIX - MANAU - DJ NICO B. Buve=e et restaura>on sur place.
Les billets (8 €, gratuit pour les -12 ans) sont en vente en ligne sur la page facebook du comité ou au Kelling's.
PETITES ANNONCES -DA

WERZHAÑ HA DA BRENAÑ

TROUVÉS : *(le 23/6) après la kermesse de l’école des Moulins : À VENDRE : pommes de terre nouvelles, variété «Emeraude»
1 parapluie ; (le 24/6) au «City» : 2 pe>tes clés ; *(le 25/6) : 2
en caisse=e de 5 kg. 1 € le kg.  06 71 77 43 25.
vélos : s’adresser en Mairie.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve : Samedi 22/6 : Guisseny / 1 € / Jacques. Mardi 25/6 :
Plouvien / MC. Date à retenir : dimanche 30/6 : sor"e récréa"ve.
A.S.P. (Foot) : IRSTUVWXVYRS WYZU [\ S\VSYR 2019/2020 :
Malgré les 6 séances prévues au calendrier et les 2 supplémentaires qui ont été organisées, il reste un nombre signiﬁca>f de
joueurs dont nous ignorons les inten>ons. Ceux-ci (ou leurs parents pour les mineurs) peuvent cependant s'inscrire en contactant le secrétaire (JP Séné  06 33 98 78 48) pour convenir d'un
rendez-vous. U\WW][ V^WYUX\RX : après votre passage au secrétariat, vous recevez un courriel qui vous permet de ﬁnaliser votre
inscrip>on en ligne. L'exploita>on des premières demandes nous
amène à vous demander d'apporter le plus grand soin à la qualité
du scan du cer>ﬁcat médical. Il faut en par>culier vériﬁer que le
tampon du médecin est lisible.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : REJOIGNEZ les joueurs et/
ou les bénévoles de l'Hand Aberiou ! Aﬁn d'assurer une équipe 13ans garçons, nous accueillerons vos enfants nés en 2005, 2006
ou 2007, mais bien sûr tous les enfants dès 2015 ainsi que les

adultes sont les bienvenus. Vous êtes : parent de licencié(e), licencié(e) ou non licencié(e), ancien handballeur(se), ancien(ne)
joueur(se), ancien arbitre, ancien entraîneur/manager, vous êtes
jeune (ou pas), vous êtes spor>f (ou pas), vous êtes sympa
(comme nous tous), vous aimez le hand (c’est mieux), …vous avez
du temps ou même seulement quelques heures à partager avec
des jeunes ou moins jeunes dans une ambiance sympa et spor>ve : venez à notre rencontre, pour découvrir un club sympa alliant compé>>on et loisirs (garçons et ﬁlles des 1er pas aux séniors) et échanger sur vos aﬃnités et disponibilités. Merci
Prochaines permanences pour le renouvellement/créa"on des
licences : *salle polyvalente de Plouvien : Vendredis 28/6 et
12/7 de 18:30 à 19:30 et le samedi 6/7 de 11:00 à 12:00 ; *Espace
sport à Bourg-blanc : Samedis 29/6 et 13/7 de 11:00 à 12:00 ;
Vendredi 5/7 et mercredi 10/7 de 18:30 à 19:30.
Une augmenta>on de 20 € sera appliquée pour tout renouvellement après le 15 juillet

Gala de danse de fin d’année «Dans mon grenier j’ai retrouvé... »
Samedi 29 à 20H et dimanche 30 juin à 15H30 à La Forge
Tarifs : 7 € par adulte / 5 € moins de 12 ans / Gratuit moins de 3 ans
Infos et réservations : contactez Rachel au 06 78 76 71 73
ANNONCES COMMERCIALES -

RAO

DA WERZHAÑ

• L'Atelier de Griselda : Vacances d'été : Lae>>a sera absente du pour avoir plus d’infos et vous inscrire.

1er au 6 juillet inclus et le salon sera fermé du 5 au 19 août inclus.
Bon été à tous.  02 98 40 94 35
• L’EFT (Emo>onal Freedom Technic) est une technique d’équilibrage émo"onnel, facile à apprendre, que l’on peut pra>quer
seul(e). Elle redonne son dynamisme à notre système énergé>que
en nous aidant à nous libérer des blocages que peuvent générer
certaines émo>ons (peur, colère, tristesse, rumina>on). Un stage
sur 4 soirées de 19h30 à 22h du 8 au 11 juillet aura lieu à Plouvien
(tarif 130 €). Appelez Michèle AUDUREAU au  06 50 85 32 40

NOUVEAU : Joan SEVAER, ar"san plombier chauﬀagiste cer>ﬁée
RGE, a le plaisir de vous informer de la créa>on de son entreprise
située au lieu-dit Toul Ar Bleiz sur Plouvien. Plombier de père en
ﬁls depuis 1946, vous pouvez me contacter pour tous vos travaux
de plomberie, chauﬀage, dépannage, remplacement de chaudière, salle des bains clés en main au  06 81 45 90 68 ou par
mail à l'adresse joansevaer@gmail.com ou sur mon site
www.sevaer-energie.com

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
 02 90 85 30 12
Le Programme des anima"ons est disponible sur
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
le site www.pays-des-abers.fr
La Région vient à votre rencontre ! Transports, forma>on, emploi, lycées, aménagement du territoire, culture, transi>ons… : Bénéﬁciez de conseils sur les services publics et les aides régionales et informez-vous sur l’ac>on de la Région.
Mercredi 3 juillet de 9H à 16H30, Espace Augus"n Morvan à LANNILIS
En partenariat avec la Maison de l’emploi de la Communauté de communes du Pays des Abers

OFFICE DE TOURISME
Balade théâtralisée / Noces Légendaires - Chapelle St-Jaoua,
Plouvien : dimanche 30/6 à 17:00, tombez sous le charme des
histoires hautes en couleurs des comédiens de (Re)naissanceS
Théâtres.
Tous en mer ! -Notre Dame de Rumengol je=e l'encre à l'Aber
Wrac'h du 2 au 15 juillet : sor>es en mer à bord de ce magniﬁque
vieux gréement vous a=endent ! Inscrivez-vous auprès de nous !
Escape game : -A l'Abbaye des Anges - Landéda "La Prophé>e des
Anges" mercredi et vendredi. -Au moulin de Garena - Plouvien
"Impression Soleil Couchant" le mardi.

DIVERS -

Pour les pe>ts : chasse au trésor nature : les mercredis à 14h30 à
St Pabu. Et toujours : Visites du fort de l'île Cézon, circuits géoaching, l'expo Dentelles Nomades à Plabennec, Plouguin et BourgBlanc. En juillet, elles reviennent ! Les visites d'entreprises : Les
ormeaux de France Halio>s, les huîtres de la maison Legris, les
fromages de la bergerie des Abers et de la chèvrerie de l'aber
Benoît, la ferme de Pie noir & Cie à Plouguerneau, la brasserie Ti
-Chope de Plouvien. Renseignements & inscrip>ons :
 02 98 04 05 43 ou abers-tourisme.com

A BEP SEURT

• BAGAD BRO AN ABERIOU : séance de pré-inscrip"on ce ven- "Baladines", de la sonate au tango, de J. S. Bach à Piazzolla. Lais-

dredi 28/6 de 18:30 à 20:30, au local du bagad, dans le bâ>ment
Arts & Espace, zone de Callac. N’hésitez pas à venir vous renseigner sur la pra>que de la cornemuse, caisse claire ou bombarde.
• PARDON DE GUICQUELLEAU : dimanche 30/6 à la chapelle de
Guicquelleau (depuis Le Folgoët, prendre direc>on de Plouguerneau) : Pardon sous la présidence du Père Jean Simier : 10:45 :
départ de la procession depuis la fontaine - 12:00 : buve=e 14:30 : concours de dominos - 16:00 : concert du duo

sez-vous envelopper par les sonorités envoûtantes du bandonéon
et du violoncelle.
•CONCERT : Perynn BLEUNVEN et Elise DESBORDES «Kan ha piano», «Tonioù e brezhoneg e mod jazz», chapelle de Loc-Mazé LE
DRENNEC dimanche 30/6 à 17:00. (Par>cipa>on au chapeau).
•ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à
tous. Jeudi 4/7 de 9:30 à 11:30, Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber.  06 18 08 25 11.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 juin 2019
Le Conseil Municipal de Plouvien s'est réuni le mardi 25 juin à 20H30. 17 conseillers étaient présents (6 procura>ons). Les
dossiers suivants ont été étudiés :
MabV\XcdeZ] : X\UVfS - VRfYU^\XVYR SZU []S RYZg]\Zh cYU\VU]S ]X []S Udi[]^]RXS VRXaUV]ZUS
L’ouverture de la médiathèque générera une nouvelle organisa>on et il convient de me=re en place de nouvelles règles de
fonc>onnement dans l’objec>f
de rendre le meilleur service aux usagers. Le Conseil délibère sur de nouveaux tarifs Médiathèque applicables au 1er septembre 2019. Le Maire, par arrêté municipal, ﬁxera les nouveaux horaires hebdomadaires d’ouverture de la Médiathèque au public de même que les règlements intérieurs et chartes d’u>lisa>on des équipements. Un
recrutement est en cours pour compléter le personnel.
CYRXU\X ERf\RT] J]ZR]SS] \g]T [\ CAF ]X [\ MSA : U]RYZg][[]^]RX 2019 / 2022
Un Contrat Enfance Jeunesse a été signé avec la CAF, la MSA et la commune concernant les années 2015 à 2018 aﬁn de soutenir et co-ﬁnancer certaines dépenses en ma>ère d’oﬀre d’accueil 0-17 ans. Le Conseil décide de renouveler ce contrat
pour 4 ans. Pour Plouvien, l'aide ﬁnancière de la CAF en 2018 est de 32 329,07 € pour les ac>ons suivantes : Crèche Au Clair
de la Lune, accueil de loisirs, Relais Parents Assistantes Maternelles de Plabennec aide à la forma>on des animateurs.
ORIENTATIONS SUR L'AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG : AVIS DU CONSEIL
Le magasin Proxi est aujourd'hui en vente et le Maire a rencontré à plusieurs reprises le propriétaire. La municipalité a entamé une réﬂexion avec un bailleur social pour envisager une opéra>on combinant, aux lieu et place de ce commerce, un ensemble immobilier composé de deux ou trois commerces (dont le bailleur social n'a pas voca>on à demeurer propriétaire) et
de logements loca>fs. Pour réaliser une telle opéra>on en plein centre bourg, il parait nécessaire que l'éventuelle acquisi>on
de l'immeuble Proxi (par la commune, par un bailleur ou par l'Etablissement Public Foncier de Bretagne) soit complétée par
une par>e importante du jardin à l'arrière d’une propriété voisine, que les propriétaires souhaitent vendre à la commune.
Ce=e parcelle pourrait servir à la fois à du logement (pe>tes maisons avec jardinet) et au sta>onnement.
Ce serait une lourde opéra>on qui entrerait tout à fait dans les objec>fs du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours
d'approba>on : densiﬁer le centre-bourg, assurer ou reconquérir sa vitalité commerciale et répondre aux besoins de pe>ts
logements. Toutefois, il ne faut pas se cacher qu’elle présente aussi quelques risques.
Après échange et interven>on de plusieurs élus, le Conseil Municipal considère qu’il est intéressant pour la commune de
poursuivre la réﬂexion et, en cas d’accord avec les propriétaires, de procéder aux achats immobiliers nécessaires pour cons>tuer une réserve foncière.
RZ] b] M]SW][]U : ]hX]RSVYR b] [’aT[\VU\i] WZj[VT ]X ]RfYZVSS]^]RX bZ UaS]\Z b] Xa[aTY^^ZRVT\XVYR
Le Conseil décide de réaliser des travaux d’extension de l’éclairage public et d’eﬀacement des réseaux de télécommunica>on de la rue de Mespeler pour un montant de 30 083 €. Un prochain Conseil décidera des travaux d’aménagement de la
voirie de ce=e rue. Une rencontre avec les riverains est prévue.
ATXVgVXaS k]ZR]SS] : X\UVfVT\XVYRS 2019/2020
Depuis plusieurs années existe à Plouvien une tariﬁca>on des services à la Jeunesse diﬀérenciée selon les ressources des
familles avec applica>on d’un quo>ent familial (QF). Après la mise à jour de la grille de modula>on et le main>en des tarifs
actuels, le prix facturé restera inchangé sauf excep>on. Le Conseil adopte ceux valables durant l’année scolaire 2019/2020.
Ils sont disponibles sur le site de la commune.
M\VSYR b’ASSVSX\RX]S M\X]UR][[]S : SZjg]RXVYR b] fYRTXVYRR]^]RX
Le Conseil délibère sur l’a=ribu>on d’une subven>on de fonc>onnement de 180 € en faveur de l’associa>on Am Stram
Gram, gérant la maison d’assistantes maternelles de Plouvien.
PYVRX SZU []S XU\g\Zh : S\[[] J]\R-LYZVS L] GZ]R - BZg]XX] bZ SX\b] - S\RVX\VU]S ^\VUV] - MabV\XcdeZ]
Salle Jean-Louis Le Guen : Le point est fait sur le montant des travaux de rénova>on issu de la consulta>on d’entreprises et
le planning. Médiathèque : Sont annoncées les dates de ﬁn du chan>er, du déménagement du fonds de la bibliothèque, de
l’ouverture au public (7 septembre) et celle de l’inaugura>on (28 septembre). Buve=e du stade Jo Bothorel et sanitaires Mairie : Le planning est présenté au conseil avec le rôle des bénévoles de l’ASP sur le premier.
QZ]SXVYRS bVg]US]S : Olivier Le Fur s’inquiète de certaines disposi>ons du futur Plan Local d’Urbanisme qui pourraient gêner l’ac>vité agricole : classement de certaines parcelles en Zone Naturelle, trame Verte et Bleue. Il regre=e aussi vivement
les diﬃcultés à obtenir de la Région Bretagne des arrêts de transport scolaire en campagne.
PUYTc\VR CYRS]V[
Il aura lieu le 18 septembre.
La séance a été levée à 22H15

