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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

� 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'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

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 Géron-

tologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� 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 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

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

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

MAIRIE :  �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 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
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 

An daou dra esa da gaoud er bed : haleg en dour ha bugale � ar paour 
Ce qu'il est le plus facile au monde à avoir : du saule dans l'eau et des enfants chez les pauvres 

� 02 90 85 30 18 www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 46 (du 11 au 15/11) : zone B (semaine paire) 

A+en�on : lundi 11 novembre = férié  
Toutes les collectes sont décalées d'un jour 

Mardi 12 : Kermerrien. Jeudi 14 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kéri-
lien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, 
Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feun-
teunigou et St-Jean (maisons au nord du quar+er de Feunteunigou 
uniquement, le long de la RD). Vendredi 15 : Kérabo (par+e Plou-
vien), Poulcaër. 

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

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de  
9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

ETAT CIVIL  

NAISSANCES : *Cloé LE GALL, 13 rue Tanguy Malmanche 
(26.10.19). *Antonin RIVOAL, 268 rue des Vergers (27.10.19). 

� URBANISME : Demande de permis de construire : 
*GUIZIOU Julien & ROUMIER Gwendoline, Plabennec, 
habita+on : 13 rue de Kerriou. *CASTEL Franck & Sophie, 
Loc-Brévalaire, habita+on : 12 rue de Kerriou. *CLENET 
Thomas, Brest, habita+on : 488 rue de Coë+vy. 
� DISTRIBUTION D’EAU POTABLE : PERTURBATIONS 
SUR LE SUD DE LA COMMUNE : Afin de réparer le sur-
presseur de Lannaneyen, défectueux depuis plusieurs 
mois, la Communauté de Communes procède à des tra-
vaux de rénova+on de l’installa+on. Des baisses de pres-
sion d’eau pourront avoir lieu durant le mois que dure-
ra le chan�er. En cas de grosses difficultés, le service 
Eau et Assainissement de la CCPA est joignable par les 
usagers au � 02 30 26 02 82. Les secteurs concernés 
sont Lannaneyen, Corn Ar Queffelec, Toul Al Bleiz, Ké-
rourgon. 
� CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : L’UNC de Plouvien 
ainsi que la Municipalité vous invitent à vous joindre à 
eux le lundi 11/11. 10:00 : levée des couleurs devant la 
Mairie, cérémonie devant le Monument aux Morts avec 
remise de décora+ons, dépôt de gerbes, allocu+on suivis 
d’un café offert par la Mairie. 
� SECURISATION DU CHEMINEMENT PIETON RUE 
LAENNEC : L’ouverture récente de la Médiathèque en-
traine plus de fréquenta+on d’enfants sur cePe voie. 
C’est pourquoi la Commune a décidé de créer un chemi-
nement piéton sur le secteur. Des potelets et rambardes 
métalliques sont posés de chaque côté de la voie. Ils 
permePent de sécuriser le déplacement d’enfants sur le 

parcours Maison de l’Enfance - Médiathèque - école des Mou-
lins. Les automobiles sont invités à sta+onner sur les parkings de 
la place des Fusillés et de la Forge ou à rejoindre le parking du 
bas de l’école des Moulins. Merci de votre compréhension.  
� RELEVES DE COMPTEURS D'EAU : à par+r du mardi 12/11, la 
CCPA va commencer la relève les compteurs d'eau de la com-
mune. 

ANNONCES PAROISSIALES  
Dimanche 10/11 à 9:30 : messe à Plouvien. A 11:00 : messe à Pla-
bennec.  

hPp://diocese-quimper.fr ~ www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 



 

♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 20/11 
(14:00 - 17:00), :  samedi 9/11 : uniquement sur RDV. Vente ou-
verte à tous : mercredi 13/11 : (14:00 - 17:00).  
♦ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réu-
nion mensuelle, ouverte à tous, vendredi 15/11 à 20:30, salle du 
Mille Club à Lannilis. Thème : "Accepter la Maladie". Renseigne-
ments : � 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean Le Goff assure une 
permanence le samedi ma�n, salle Laennec à Plouvien. Con-
tact Jean : � 06 10 49 84 42. 
♦ CLUB ESPERANCE : dimanche 10/11 : concours de dominos 
salle polyvalente. Tirage : 14:30. Spectacle "Sur la route des Bal-
kans" à Guipavas, salle l'Alizé le mercredi 20/11 : inscrip+ons 
auprès de Joëlle avec votre chèque (32 €). 

♦FAMILLES RURALES : cours de guitare animé par Frédéric Tan-
guy le mercredi après-midi hors vacances scolaires (1/2 heure) 
pour les enfants à par+r de 7 ans, aux ados et adultes. Pas de 
connaissance du solfège nécessaire, tous niveau. Il reste des 
places. Renseignements & inscrip+ons : Frédéric Tanguy 
� 06 42 51 80 26  - Familles Rurales : Franck Boucher 
� 06 72 36 04 01 .    
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Ce dimanche 10/11, salle de sport des 
écoles à Plouvien : Le jardin en fête de 10:00 à 18:00 (entrée 2 € 
avec tombola gratuite).  
♦ VIE LIBRE : Jeudi 14/11 à 20:30 : réunion, salle polyvalente. Le 
thème est : le bonheur de militer. Réunion ouverte à tous. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

SORTIE DE CLASSE 

 MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 
http://www.livrecommelair.fr 

16:30-19:00 
10:00 - 19:00 
16:30 - 19:00 
10:00 - 17:00 

Lundi :  
Mercredi  :  
Vendredi  :  
Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

� 55 ans : Les personnes nées en 1964 originaires ou résidant à Plouvien sont conviées à une soirée le samedi 30/11 à la salle po-
lyvalente de Plouvien. Inscrip+ons auprès de : Jo LE MENN : � 07 82 35 15 30, Jean-Luc GUIANVARCH � 07 82 48 00 44 ou Pascal 
GOGUER : � 07 80 39 35 68. (Tarif : 35 €, arrhes de 20 € à l’inscrip+on pour le 9/11). 
� 50 ans : Soirée du 9/11 : les personnes inscrites ont RDV au Kelling's à par+r de 18:30 pour l'apéro. Départ du car à 20:00 précises. 

• NOUVEAU : J-P&C  BIO - traiteur réunionnais bio et local le 
mercredi soir de 17:00 à 19:30, place de la Mairie. 
� 06 86 22 25 49. 
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Opéra�on «Bouchées à la 
reine» - 4 achetées = 1 OFFERTE ! Traiteur : Ouvert de 9:00 à 
20:00 non-stop. Mardi : Saucisse de Molène, Mercredi : Paella, 
Jeudi : Couscous, Vendredi : Choucroute de la mer, Samedi : Kig 
ha farz. Réserva+ons au : 02 98 04 02 89.  
• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. � 02 98 02 48 42, ouvert du 
mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00. Pizza du 
mois de novembre : « L’océane » : Sauce tomate, mozzarella, 
thon, crevePes, St-Jacques, tomates fraîches, saumon fumé, 
beurre persillée. 12.90€. � : 02 98 02 48 42.  

• LE CABINET INFIRMIER PERRET - LE BERRE - ADAM, 72 rue 
Besquien, a le plaisir de vous informer des horaires de perma-
nence pour la vaccina�on an�-grippe 2019-2020 : sauf fériés : 
11:30 -12:30 du lundi au samedi, 7:30 - 8:30 le jeudi ou sur ren-
dez-vous au � 02 98 40 00 56. Merci de vous munir de vos carte 
vitale et carte mutuelle. 
• TI LOCAL : fête son anniversaire tout le mois de novembre : 
complétez le ques+onnaire Ti Local et par+cipez au +rage au 
sort du 30/11 à 18:30 pour gagner le gros lot !  
• BLANC BRUN LB MENAGER - Lannilis : Conseil, vente, livraison, 
installa+on & dépannage : pe+t et gros électroménager, TV, an-
tennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9:00-12:00 / 
14:00-18:00. � 02 98 38 53 76.  

ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre Neuve : Samedi 9/11 : Gouenou / 0.50 € / Jacques. Mardi 
12/11 : Loc Majan vers St-Pabu / 0.50 € / MG. 
 P.B.A. BASKET : Samedi 9 / à domicile : U9 et U11 : respec+-
vement contre St-Marc et Landerneau à 14:00. U13 : contre 
ASPTT à 15:30. U18 : contre Quimper Cornouaille à 17:30. SF2 : 
contre Gouesnou à 19:15. SG2 : contre PL Sanquer à 21:15. À 
l’extérieur : SF1 : contre St-Renan à 19:15. SG1 : contre St-
Renan à 21:15. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Jeudi 14/11 à 20:00 à la Forge : 
Assemblée Générale. Merci de ramener votre procura+on, si 
vous ne pouvez y assister. Un pot sera servi à l’issue. 
 LE JUDO CLUB DE PLOUVIEN  a bien repris les cours. Pour 
tout renseignement, contact : Lasquellec Boris au 
� 02.90.39.48.59. 
 A.S.P. (Foot) : A.S.P. (Foot) : Samedi 9 : U7 : au PL Lambé, 
départ à 9:30. U8 OP U9 : entrainement de 10:30 à 11:45, terrain 
B ou en salle (à confirmer par les dirigeants). U11 A : à Plouda-
niel, départ à 9:30, match à 10:30. U11 B : à Lesneven, départ à 
10:00, match à 11:00 sur synthé. U13 A : reçoit Lesneven, RDV à 
13:00, match à 13:30, synthé. U13 B : reçoit Lannilis, RDV à 
10:00, match à 10:30, synthé. U13 C : reçoit Portsall, RDV à 
10:00, match à 10:30, synthé. U15 : à Guilers, départ à 12:30, 
match à 14:00 sur herbe. U16 : à Plouguerneau, départ à 12:00, 
match à 13:30. U17 : reçoit le GJ St-Mathieu, RDV à 12:30, 
match à 13:30, synthé. U19 : à l'ASPTT Brest, départ à 12:30, 
match à 14:00, synthé de l'UBO. Dimanche 10 : SOQRSTU A : re-
çoit St-Renan B, match à 15:00. SOQRSTU B : reçoit Ploudalmé-
zeau, match à 15:00, synthé. SOQRSTU C : reçoit le PL Lambé, 
match à 13:00, synthé. LSRURTU : à Plouguerneau, match à 10:00. 
INFO IMPORTANTE : Afin d'organiser dans les meilleures condi-
+ons le match à HUIS CLOS qui sanc+onne l’équipe Fanion du 

club, les disposi+ons suivantes ont été prises :   � L'accès au 
terrain A ne sera pas possible pour le public.   � Les matchs de 
lever de rideau des équipes B et C se dérouleront sur le synthé 
respec+vement à 13:00 et à 15:00.   � Pour les matches se dé-
roulant sur le synthé+que, les équipes ASP et visiteuses seront 
accueillies dans les ves+aires de la salle Jean-Louis Le Guen 
(entrée par l’extérieur). Le Président demande aux joueurs de 
bien respecter les consignes qu'ils recevront, en par+culier celle 
de ne pas accéder à l’aire spor+ve de cePe salle. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) :  Samedi 9 : Séance de ba-
byhand : Plouvien, salle JL Le Guen (Mespeler) de 11:00 à 
12:00 ; Bourg-Blanc, SOS de 10:45 à 11:45. Matches à domicile : 
(voir coach pour l’heure de RDV). À la SOS : 15 filles 1 : contre 
HBC Quimperlé à 15:15. 18 filles 1 : contre Stade Plabennecois 
HB à 17:00. Senior filles 1 : contre Gouesnou HB à 19:00. À la 
salle JL Le Guen (Mespeler) : Débutants 2 PL : contre Entente 
des Abers 1 et Lesneven Le Folgoët HB mauve à 13:30. 
11 filles 2 : contre ES La Flèche à 14:30. 13 filles 2 : contre HB St
-Tho à 15:45. 15 gars 2 : contre PL CB Brest à 17:00. 18 gars : 
contre Lesneven Le Folgoët HB 3 à 18:30. À l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ). Débutant 2 BB : contre Plouda-
niel et Entente des Abers 2 à 14:00 (Kerjezequel, Lesneven). 
11 filles 1 : contre HB St-Tho à 15:15 (salle Enoseis, St-Thonan). 
13 filles 1 : contre Plouguin à 14:00 (SOS, Plouguin). 15 filles 2 : 
contre Hermine Kernic HB à 16:30 (Salle Ashburton, Cléder). 
15 gars 1 : contre Entente des Abers à 14:30 (Mezeozen, Lanni-
lis). 18 filles 2 : contre Forest-Landerneau HB à 18:00 (SOS, La 
Forest-Landerneau). Seniors filles 2 : contre Aber-Benoit HBC à 
20:45 (Complexe spor+f, St-Pabu). Seniors gars : contre Forest-
Landerneau HB à 20:30 (SOS, La Forest-Landerneau). Loisirs : le 
14/11, Bourg-Blanc : à Porspoder, Plouvien : contre Le Drennec 
à JLLG. 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-

12:00 / 14:00-16:00  
Le Programme des anima�ons est disponible sur le site 

www.pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2019-2020 DES RESTOS DU COEUR DE LANNI-
LIS : démarre le 25/11. Les inscrip+ons auront lieu le jeudi 21/11 de 9:00 
à 12:00. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Res-
tos du Cœur devront se présenter à cePe date et aux heures indiquées 
munis des jus+fica+fs originaux de leurs charges, de leurs ressources et 
de leur iden+té. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte. 
� 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• 20ème GRANDE VEILLEE BRETONNE : avec de nombreux conteurs et 
chanteurs, dont : Mark Paugam, Per Ar Go, Mikéal Conq, Alphonse Ra-
guénes, Stefan Ar Gall et la troupe Kanfarted Plouigno. Dimanche 10/11 - 
2 séances : 14:30 et 20:00 - Espace Brocéliande - Ploudaniel. Entrée : 5 € 
- gratuit -15 ans- contact : 02 98 83 62 44 - 06 08 24 80 26.  
• CONCERT DE CHANT CHORAL : le dimanche 17/11 à 16:00, Maison du 
Temps Libre, Bourg-Blanc. Dans le cadre de «Novembre à Chœur», la 
chorale Abers Mélodie de Bourg-Blanc recevra la chorale Sevanadur d’An 
Oll, de Plouédern, Répertoire varié. Entrée libre, par+cipa+on au cha-
peau. Associa+on Abers Mélodie, Mairie, place de l’Etang, Bourg-Blanc, 
contact@abersmelodie.fr - www.abersmelodie.fr.  
• SECOURS CATHOLIQUE : dimanche 17/11 : C'est la journée mondiale 
des pauvres mais aussi une journée de collecte. Des enveloppes de dons 
seront distribuées, 1

ère
 quinzaine de novembre. Possibilité de déposer 

aussi vos dons directement au Secours Catholique - 6 rue de la Mairie à 
Plabennec. � 02 90 82 59 53 - 06 38 64 05 94. Merci pour votre par+ci-
pa+on. 
• THÉÂTRE : "La nuit de Valognes" par le théâtre Farrago, dimanche 
17/11 à 15:00. La Duchesse de Vaubricourt a convoqué dans son château 
de Valognes quelques-unes des anciennes conquêtes du séducteur Don 
Juan. En une nuit, elles fomentent un procès afin de lui imposer une con-
damna+on à vie : le mariage. Une histoire troublante, de désir, d’amour 
et de mort, où Don Juan échappe aux apparences. Tout public à par+r de 
12 ans. Durée : 1:30. Tarifs : 10 € / 8 €. � : 02 98 03 06 34 / 
02 98 04 70 93. BuvePe sur place. Espace Armorica - Plouguerneau. 

� LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET 
SOINS recrute, pour la réalisa+on de soins d'hygiène, rela+onnels et de 
confort auprès de personnes âgées et ou en situa+on de handicap, un(e) 
aide soignant(e) sur le secteur de Lesneven, poste à pourvoir dès que 
possible, CDD d'un mois renouvelable jusqu'à 6 mois, 24h30 / semaine. 
Candidatures (CV + lePre de mo+va+on) à adresser à : recrute-
ment@amadeus-asso.fr - � 02 98 21 12 40  

Billets en vente à la Mairie 
6 € / adultes - gratuit - 10 ans 

CCPA 
RECYCLERIE MOBILE : la CCPA poursuit son opéra+on recyclerie 
mobile en partenariat avec l'associa+on «Un peu d'R». CePe 
ac+on a pour objec+f de détourner de l'enfouissement et de 

l'incinéra+on des objets qui pourraient encore servir. La recyclerie mo-
bile sera présente le samedi 9/11 (9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00) sur la dé-
chèterie de Plabennec et samedi 22/11 (9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00) sur 
la déchèterie de Lannilis. Ne sont concernés que les objets pouvant res-
servir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’interven+on : meubles, 
linge et linge de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, lite-
rie, vaisselle… Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le 
Pays de Brest. Plus d’informa+ons : service ges+on des déchets - 
02 30 06 00 31 ou preven+ondechets@pays-des-abers.fr. L'associa+on 
recherche certains objets en priorité afin de permePre aux personnes 
dans le besoin de se meubler. Le calendrier 2019 est téléchargeable sur 
le site de la CCPA rubrique Anima+ons - Préven+ons déchets. 



Le Conseil s'est réuni le Mardi 5 novembre à 20h30. 18 conseillers 
étaient présents (6 procurations). Après approbation des déci-
sions du Conseil du 18 septembre, les questions suivantes ont été 
étudiées :  

Centre-Bourg - Développement urbain : acquisition par la com-
mune de l’immeuble "Proxi" 
La municipalité de Plouvien est très attachée au maintien de la vitalité 
commerciale du bourg, réduite depuis la fermeture, en 2018, du magasin 
« Proxi ». Elle a pour ambition de réorganiser au mieux l’urbanisation du 
bourg, en particulier du secteur entre la mairie et la rue Général de 
Gaulle, en maitrisant le foncier lorsque l’opportunité se présente. Une 
partie du jardin de la propriété Fauré a déjà été acquise suite à décision 
du Conseil en juin dernier.  
En septembre, la mairie a été informée officiellement du projet de vente 
de l’immeuble « Proxi ». Ce bien est au cœur du périmètre de centralité 
commerciale et constitue un élément majeur du tissu commercial de la 
commune. Le prix proposé est de 128 000 €, plus les frais de notaire.  
Le Conseil, à l’unanimité, sur proposition du Maire, décide d’acheter ce 
bien pour les raisons suivantes : 
- la propriété par la commune de cet immeuble parait indispensable à la 
réalisation d’une opération d’ensemble sur ce secteur (par exemple : 2 ou 
3 cellules commerciales avec logements locatifs). La réalisation d’une 
opération immobilière ne pourrait intervenir avant plusieurs années. 
D’ores et déjà, des contacts sont pris pour y accueillir de nouveau un ma-
gasin alimentaire.  
- le prix retenu parait refléter sensiblement la valeur du bien. 
- la commune dispose des recettes suffisantes après la décision du Con-
seil en début d’année, de vendre à un promoteur, au prix de 150 000 €, 
un terrain bordant la rue de Cornouaille pour réalisation d’un lotissement. 
Médiathèque : occupation de locaux par des associations et dé-
nonciation de convention avec Skolig Anna Vari   
Le Conseil, sur proposition de René Monfort, décide de dénoncer la con-
vention d’occupation de l’ancien presbytère, transformé en Médiathèque, 
qui lie la commune à Skolig Anna Vari. Une nouvelle convention, soit avec 
cette structure, soit avec une autre association, soit avec plusieurs asso-
ciations, sera proposée à un prochain Conseil Municipal. 
Budget Général : Décision modificative budgétaire n° 3 
Une décision modificative budgétaire a pour but d'ajuster les prévisions 
des budgets prévisionnels en fonction des dépenses et recettes nouvelles 
qui n'ont pu être prévues en début d'année ou d’écritures comptables 
modifiées. Sur proposition de Dominique Bergot, le conseil adopte une 
décision modificative budgétaire n° 3 sur le budget général s’équilibrant 
en fonctionnement à 42 320 € et en investissement à – 76 990 €. 
Convention de groupement de commande pour travaux de rénova-
tion de la voirie communale et communautaire 
Le Conseil, sur proposition de Pierre Jollé, décide d’intégrer un groupe-
ment de commandes avec d’autres communes de la CCPA afin d’obtenir 
les meilleures propositions en matière de travaux de voirie pour les 4 pro-
chaines années. 
Amortissements comptables : Mise à jour 2019 des durées pour 
2020 et années suivantes 
Le Conseil, sur proposition de Dominique Bergot, met à jour les durées 
d’amortissement qui s’appliquent aux investissements réalisés à compter 
de l’exercice 2020 :  
SDEF et CCPA: Rapport d’activités 2018 
Les rapports d’activités 2018 du SDEF et de la CCPA sont présentés res-
pectivement par Pierre Jollé et le Maire. Ces rapports sont consultables 
sur les sites internet de ces organismes. 
Prochain Conseil 
Il aura lieu le 21 janvier. 
 
A la fin de la réunion, Christian Calvez annonce, qu’après 37 années de 
mandat (12 comme 1er adjoint et 25 comme Maire), il ne sera pas candi-
dat aux élections municipales de 2020 pour éviter le « mandat de trop ». 
Il remercie chaleureusement les élus, le personnel et la population de 
Plouvien pour la confiance qui lui a été témoignée durant tout ce temps. 
 

La séance est levée à 22h15. 
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