
Communiqué de la C.C.P.A. 
             Les personnes devant apporter de grosses quantités de déchets  
dans les déchetteries sont priées de  contacter les gardiens pour décider du 
meilleur moment de leur dépôt.  
Liste des portables des gardiens :  Bourg-Blanc  : 06 18 68 37 76 ; Lannilis : 
06 03 73 14 19 ; Plabennec : 06 14 71 56 57 ; Plouguerneau : 
06 14 21 65 19 ; Plouguin : 06 03 52 64 38. 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le vendredi après-midi  de 15H à 16H30 à la Maison 
de l’Enfance� 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE 
ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : 
LESNEVEN � 02 98 83 23 66 LANNILIS � 02 98 04 02 65 

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er 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 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance 
� 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 

9H/12H - 14H/18H.  ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 
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Plouvien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie   02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE : du samedi 18 (19H) au lundi 20 :  
ROLIN, PLABENNEC � 02 98 40 41 36 
et pour les nuits du lundi 20 au vendredi 24/11 
voir sur la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 22 Novembre 2006  : zone B 

� ELECTIONS 2007.- INSCRIPTIONS : Pour voter en 2007, il faut deman-
der son inscription jusqu’au 31 décembre 2006 en mairie. Se munir d’une 
pièce d’identité de nationalité française et d’un justificatif de domicile.  
� Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démar-
che volontaire.  
� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2007  sont inscrits d’office 
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/88 et 
le 28/02/89). Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier sont invités à 
s’inscrire en Mairie. 
A NOTER : le site « service-public.fr » permet de télécharger le formulaire 
d’inscription sur les listes électorales. 
� URBANISME .- Déclaration de travaux  : Yann GODAIS : abri de jar-
din, 427 rue de Ty Devet. 
� 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. La 
mairie remet une attestation de recensement valable pour les concours 
ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
� ROUTE DU RHUM 2006 - Bravo BILOU !  Bravo SILL et VÉOLIA ! 
Le Monocoque 60 pieds « SILL et VÉOLIA » dont le Skipper est Roland 
JOURDAIN, dit Bilou, a gagné la route du Rhum 2006 dans sa catégorie. 
Au nom de la population de Plouvien, le Maire a adressé ses vives et 
amicales félicitations au skipper, à son équipe technique ainsi qu’au 
groupe SILL, entreprise phare de notre Commune. 

CENTRE AÉRÉ du mercredi 22 NOVEMBRE 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  
� 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie.  

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H.,  
il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie  pour le samedi 18 

novembre, 12H.  

ÉCOLES - Skoliou  

� ECOLE DES MOULINS .- Permanence cantine  pour le mois de décem-
bre le vendredi 24/11 de 16H à 19H à la cantine. 
� ECOLE ST JAOUA .– Permanence pour la vente de tickets de can-
tine , samedi 18/11 de 8H45 à 11H45. 

ETAT-CIVIL  

DÉCÈS.– Anne Marie BERDER veuve LANNON, 85 ans, 299 rue des Abers. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 17/11 à 20H : répétition de chants pour le Téléthon. Dimanche 
19/11 à 9H45 : partage d’évangile à Plouvien ; messe à Bourg-Blanc et Pla-
bennec à 9H45. Samedi 25 : *de 14H à 17H : rencontre diocésaine de chants 
liturgiques, pas de messe à 18H ; *répétition de chants pour le Téléthon à 
20H à Plabennec. Dimanche 26 : *à 9H45 : messe à Plouvien ; *à 11H à Pla-
bennec : baptême de Clémentine THÉZÉ, 35 rue Alain de Kergrist, 
Plouvien ; *à 16H à Plabennec : concert Téléthon .  



 
 
 
 

Georges QUILLIOU alias C HANNIG donne un spectacle  au profit du Téléthon le vendredi 24 novembre à 20H30 à la salle Marcel 
Bouguen à Plabennec. Entrée adultes 8 €, enfant - 12 ans 4 € en dessous de 5 ans gratuit. Billetterie en vente à Plabennec au 
siège de la coordination 13 rue du Trégor ou réservations au 02 98 40 71 53, ou à la bijouterie SIMON et le magasin Multimailles à 
Plabennec ou chez Mr et Mme BOUCHER 64 rue de Ty-Devet 02 98 40 03 69. 
 
Le groupe de tricot de la Maison de Retraite de PLA BENNEC vous propose d’acheter pour 1 € les pompons et les poupées 
de laine  qu’elles ont confectionnés. Visibles à l’accueil de la Maison de Retraite. 
 
Baptêmes de motos au profit du Téléthon  le samedi 2 décembre organisés par le Team du Tonnerre de Brest . Renseigne-
ments : Jean-Paul SALOU � 02 98 40 97 43. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN . - Prochaine réunion mensuelle   ce vendredi 17/11 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème 
de la réunion  : Après l’hospitalisation. Réunion ouverte à tous 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H.  
De nouveaux livres  ont été achetés à la bibliothèque. Ils seront couverts  le mercredi soir 22/11 de 20H à 22H et le vendredi après-
midi 24/11 de 13H30 à 16H. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 18/11 journée d’entretien des hortensias . RDV à 9H au local technique municipal. Se munir 
de sarcloirs, sécateurs, tranches. Le maximum de personnes est souhaité. Repas de midi offert au Styvell pour les bénévoles. 
V COMITÉ DE JUMELAGE .– Réunion  du C.A . le mardi 21/11 à 20H, salle polyvalente. 
V U.N.C.- � Conférence  de René ROUBY Ex-Prisonnier du F.L.N. (otage d’Amirouche pendant 114 jours en 1959 en Kabylie), 
salle Marcel Bouguen à Plabennec le vendredi 1er décembre à 17H30. Entrée gratuite. � Journée Souvenir  le 5 décembre à 
Plabennec : pour le traditionnel couscous , s’inscrire pour le 27/11 en téléphonant au � 02 98 40 90 23 ou 02 98 40 93 82. 

EMPLOI  - Labour  
� POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi 
- Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. 
� MAISON EMPLOI FORMATION .– Mardi 12/12 à 14H : journée de l’agriculture sur Plabennec, Maison du Lac RDC salle 3. 
*Présentation du secteur agricole par la Chambre d’Agriculture : métiers / offres d’emploi du bassin ; *1 visite en entreprise sur le 
secteur : élevage. Inscription : Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi - Mme SPARFEL, BP 23 29860 PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12 � 02 98 37 66 39  Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  
� LES CARS DES ABERS  Streat-Treuz, BP 21, 29880 LILIA PLOUGUERNEAU � 02 98 04 70 02 �  02 98 04 56 71 recherche 1 
mécanicien  (automobiles ou poids lourds), salaire motivant, formation assurée. Envoyer CV ou se présenter à l’entreprise. 
� CHERCHE personnel pour saison d’endives . � 06 83 40 04 36 ou 02 98 04 77 33 (H.R.). 
� ALGUE-SANTE .– Laboratoire connu implanté sur le plan national vous propose de vendre, temps partiel ou choisi, sa gamme 
confort et de bien-être. Sans investissement. Contactez-nous, sans engagement au 06 84 63 02 07 ou par e-mail :                 
alguessante@yahooo.fr 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Salle polyvalente :  Danse  : Mercredi 22/11 : ENFANTS à 11H. Jeudi 23 : ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15  ; groupe 2 de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 18 : Haut du bois de Loc-Brévalaire. Mardi 21 : Le Folgoët. 
Assemblée Générale  le vendredi 24/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Si vous désirez faire partie du bureau, vous pouvez vous 
faire connaître, soit lors d’une randonnée soit en téléphonant � 02 98 40 01 66 ou 02 98 40 93 20. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 18 et dimanche 19/11 : départ 9H.  Dimanche 19 : GROUPE MASCULIN  : 
Groupe A , départ 8H30 Autres groupes départ 9H : 65 kms : Plouvien, Plabennec, vers Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, 
Plougastel-Daoulas, Loperhet, Dirinon, Landerneau, St Divy, Kersaint-Plabennec, à droite vers Lesquélen, Plabennec, Kergaraoc, 
Plouvien. VTT : dimanche 19 : randonnée à Kerhuon, départ de Plouvien à 8H ou sur place 8H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 17 : VÉTÉRANS se déplacent à Plouguerneau, match à 20H30. Samedi 18 : 18 ANS "J. L E BORGNE"   
reçoivent le GJ Arvor FC, RDV à 14H, match à 15H.  18 ANS "J. P OULIQUEN"  : repos. 18 ANS "H. SANQUER"  se déplacent à St Divy 
pour y recevoir l'entente Landerneau 3/St Divy, départ à 13H45, match à 15H. 15 ANS reçoivent le PL Lambézellec, RDV à 14H30, 
match à 15H30. 13 ans "A"  reçoivent Plouguerneau, RDV à 13H, match à 14H. 13 ANS "B"  se déplacent à Kernilis pour y recevoir le 
GJ Cranou Mignone, départ à 14H15, match à 15H30. BENJAMINS  ARSENAL  se déplacent au Bergot Brest en coupe,  départ à 13H15. 
BENJAMINS  CHELSEA : Coupe à Plouvien, RDV à 13H30. BENJAMINS  "MANCHESTER"  se déplacent à Bourg-Blanc en championnat, 
départ à 13H15. POUSSINS "PARIS SG"  se déplacent à Gouesnou (Festipouss), départ à 13H15. POUSSINS "NANTES"  se déplacent à 
Plouguerneau (Festipouss),  départ  à 13H15.  POUSSINS  "B ORDEAUX"  se déplacent à Milizac (Festipouss),  départ  à 13H15. 
DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H45. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Plateau à Gouesnou, départ à 13H15. 
Dimanche 19 : A reçoit Plaintel, match à 15H.  B reçoit le FC Côte des Légendes, match à 13H. C reçoit Kernilis, match à 13H. D se 
déplace à Milizac, match à 10H.  
 P.B.A. (Basket) .- À domicile :  POUSSIN(E)S contre Gars du Reun (Guipavas), RDV à 13H30. MINIMES FILLES contre Plouider, 
RDV à 16H15. CADETS contre Morlaix St Martin, RDV à 14H45.   À l’extérieur : BENJAMIN(E)S contre Etoile St Laurent départ à 15H.  
MINIMES GARS contre BC Léonard départ à 15H30 pour Roscoff . CADETTES contre Plouigneau/Plourin départ à 14H.  SENIORS GARS :  
Exempts. Mardi 21 novembre  : pas d'entraînement pour les benjamin(e)s.  
 HBCP (Hand) .- Samedi 18/11 : 11 ANS 1 à Lesneven match à 14H. 11 ANS 2 à Plouvien match à 14H. 12 ANS 1 à Plouvien match 
à 14H45. 12 ANS 2 à Plougonvelin match à 15H30. 14 ANS à  Plouvien match à 15H30. 16 ANS à Plouvien match à 16H30. 18 ANS à 
Plouvien match à 17H30. SENIORS GARS match à Plouvien à 19H30. 



 
 

♦ BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE .-  SOIRÉE BEAUJOLAIS  NOUVEAU ce vendredi 17 novembre à partir de 18H, dégustation 
de rillettes de lapin et pâté de lièvre. 
♦ Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING  vous informe que les travaux de rénovation de sa boutique  ont commencés. 
Durant ceux-ci, un bungalow est mis à côté pour continuer la vente de nos produits. Nous tenons à nous excuser  des désagréments 
qui pourraient occasionnellement intervenir et nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension durant la durée du 
chantier. 
♦ GROUPAMA ASSURANCES .– Jeudi 23 novembre : révision gratuite d'extincteurs.  Merci de déposer les appareils étiquetés à 
votre nom pour le mercredi 22 novembre dernier délai.  
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera Place de la Gare le mardi 21/11 de 11H30 à 12H. 
♦ PROMO SOMMIERS ET MATELAS  jusqu’au 30 novembre. Pour guérir votre mal de dos, changer de literie, le matelas latex à -
25 %, le sommier –25 %, les pieds en cadeau. Facilité de paiement. Livraison gratuite. Literie Joël DERRIEN, Guissény 
� 02 98 25 68 82 ou 06 63 48 15 21. 
♦ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS .- Les sapeurs pompiers de Lannilis passeront durant les mois de novembre et décembre 
pour vous proposer leur calendrier 2007. Merci de leur réserver un bon accueil. 
♦ Nolwenn L'HOSTIS , Création de Bijoux Artisanaux  : Venez découvrir la nouvelle collection de bijoux artisanaux NLH sur les 
marchés de votre région : lundi : Lesneven (devant le magasin Laurans), vendredi matin : Landerneau (sur le Pont Habité), vendredi 
après-midi : Plabennec, samedi : Landerneau. Réunions à domicile, Comités d'entreprise, Salon d'Artisanat, Mariage... Renseignez-
vous !!! Pour me contacter : Nolwenn L'Hostis - 29860 Plouvien - 06 15 62 32 23. 
♦ PRÉSENTATION DE BIJOUX .- Vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël ? Gwen BOURASSEAU votre conseillère en bi-
joux Pierre Lang sera heureuse de vous présenter la collection Automne-Hiver au Kelling’s  le samedi 25 novembre de 9H à 12H. 
♦  MELUSINE COUTURE organise pour les clients et futurs clients les 2 et 3 décembre une grande foire aux coussins  à partir de 
3 € seulement et pour vos cadeaux plein d’idées. Nouveau ! Le chèque cadeau, mais aussi 10 % de remise sur toutes prestations. 
Devis et renseignements gratuits � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

DIVERS 
J CLIC GÉRONTOLOGIQUE  (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) : Antenne de Plabennec, Maison du Lac, 
avenue Waltenhofen, � 02 98 37 66 47 : permanence  ce vendredi 17/11 de 9H à 12H30. 
J ASSOCIATION PEUPLE SOLIDAIRES .- SEMAINE DE LA  SOLIDARITÉ  INTERNATIONALE . Soirée débat  à Lannilis mardi 21/11 à 20H30 
espace Lapoutroie avec des paysans du Mali, du Brésil, de Madagascar. 
J ASSOCIATION SOURDINE . L'Association des Devenus Sourds et Malentendants du Finistère vous propose une permanence 
mensuelle d'accueil et d'information chaque troisième samedi du mois de 10H à 12H, salle Marcel Bouguen à Plabennec. La prochaine 
permanence  aura lieu le samedi 18/11, la suivante le 16 décembre. Contacts au 02 98 37 67 49 (le soir) ou par courriel :                 
michelle.sourdine@wanadoo.fr ou au 02 98 40 45 01 (Tél/Fax) ou courriel : mer.j@wanadoo.fr. ou sur rendez-vous 
J SKED.- Dans le cadre du championnat de France de cyclo-cross 2007 de Lanarvily, nous souhaitons louer de 30 à 40 costumes 
bretons, hommes et femmes, de différents terroirs  pour la journée et la soirée du vendredi 5 janvier 2007 Contact / renseigne-
ments : Jean-Paul MELLOUET  06 08 27 84 67 jp.mellouet@free.fr 
J THÉÂTRE au profit de l’ADAPEI section de Lesneven. Comédie « Quelle santé ! » de René Bruneau jouée par la troupe VIS TA 
MINE de Plabennec le samedi 18/11 à 20H30 au centre socio-culturel de Lesneven. 
J KERNOUEZ - FEST-NOZ.- Samedi 18/11 à 20H30 à la salle communale. Avec Tri-Horn Paotred Pagan. Entrée : 5 €. Renseigne-
ments � 02 98 83 30 41. Organisation : Evit ar Vretoned. 
J 8EME SALON D’ARTISANAT D’ART  le samedi 18/11 de 13H à 19H et le dimanche 19/11 de 10H à 18H à la salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. 
J SOLFANELLI .- Choeur de Femmes : "Voyage en Europe de l'Est" - Plouguerneau, Eglise de Lilia le samedi 18/11 à 20H30. 

ECOLE ST JAOUA  
 

KIG HA FARZ 
à la salle polyvalente 

 

Dimanche 19 novembre 2006  
À partir de 12 H 

 

Plats à emporter à partir de 11 H45 
(pensez à vos récipients). 

Tarifs : 
 

Repas adulte : 10 € 

Plat à emporter : 8 € 

Repas enfant (6-12 ans) : 5 € 

Jambon-frites : 5 € 

TROUVÉS : *1 paire de chaussures , salle de Mespéler ; *1 veste , salle de sports des écoles ; *1 portable , *1 manteau , salle 
polyvalente, s’adresser en Mairie. 
RECUEILLIS  : *chienne setter , marron/blanc au Mezou le 12/11 ; *jeune chien , type Labrador, noir, Kerglien, s’adresser en Mairie. 
À VENDRE : *Salle à manger  merisier, 1 200 €, salon méridienne + 2 fauteuils  tissus bois merisier, TBE, 600 € � 06 66 57 76 39. 
*Tondeuse  Viking 45 cm, TBE, 120 € � 02 98 40 96 61 (H.R.). *205 junior , année 1989, TBE, 79 500 kms, CT OK, prix 1 100 € 
� 02 98 40 99 63. *Renault 19  diesel, europa, CT OK, attelage, auto-radio, 1 300 € � 02 98 83 20 73 ou 06 63 64 04 72. *Piano 
numérique portable  Hohner Stage Master II, 450 € et guitare basse  Stagg avec méthode, 100 € � 02 98 40 00 66 après 19H. 
À DONNER : cochons d’Inde � 02 98 40 00 11. 
À LOUER  : *T3, 1er étage, libre au 1er janvier, 400 € � 02 98 40 44 39. *Plouvien, maison T3 , 2 chambres, garage, jardin 400 m², 
500 € � 02 98 20 43 08. 
ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE  disposera d’une place pour un enfant à temps plein à partir de janvier 2007 
� 06 30 28 37 85. 
Jeune dame ferait heures de repassage � 06 75 13 83 93. 



 

Compte-Rendu du Conseil Municipal 
 
 Le conseil municipal s’est réuni en mairie mercredi dernier 15 novembre à 20H30 sous la présidence de Christian CAL-
VEZ, Maire de Plouvien. 18 conseillers étaient présents (5 procurations). Les dossiers suivants ont été étudiés : 

 1. Chantier de l'église 
Avenants  
Le chantier de l'église se poursuit normalement. Néanmoins des régularisations administratives s'avèrent nécessaires, gé-
nérant des avenants qui concernent les délais (ceux prévus initialement sont largement dépassés).  Pour le lot menuiserie, 
des quantités supplémentaires de lambris devront être posées en raison de l'état plus dégradé que prévu de l'ancienne 
voûte.  
Toutefois le montant des travaux supplémentaires proposé par l'architecte est jugé très élevé et mal argumenté par les 
Conseillers Municipaux, d'autant qu'il a été porté tardivement à la connaissance de la Mairie. 
Le Conseil Municipal, très contrarié par cette difficulté imprévue, donne mandat au Maire pour trouver la meilleure solution 
possible dans l'intérêt de la Commune. 

Information sur le devenir des sas de l'église paro issiale  
À l'occasion des travaux de restauration de l'église se pose la question du devenir des sas situés à l'entrée nord et à l'une 
des entrées sud du bâtiment. 
L'architecte a souhaité qu'ils soient enlevés en particulier parce que leur présence gênera la ventilation du bâtiment. 
En revanche, les représentants de la communauté paroissiale ont, unanimement, fait connaître leur opposition à cet enlè-
vement, au motif qu'il rendrait l'église plus froide. 
La municipalité propose de se ranger à l'avis de la communauté paroissiale 

2. Installation classée : avis du conseil municipal 
Le conseil municipal donne un avis favorable sur la demande formulée par l'EARL  BRIANT, de Bourg-Blanc, en vue de la 
restructuration de ses élevages porcins au Rascol et à Kersaint Plabennec. 

3. Renouvellement du marché relatif aux travaux de revêtements et travaux de voirie  
Les travaux de revêtements et travaux de voirie ont été attribués à la société EUROVIA BRETAGNE sous la forme d'un 
marché à bon de commande éventuellement reconductible 3 fois. Ce renouvellement est accepté pour 2007. 

4. Assistance technique aux collectivités- Intervention de la DDE 
Le Conseil décide le renouvellement de l'assistance technique qui donne toute satisfaction, en y confirmant les missions 
complémentaires. Le coût est de 3 117,57 €/an. 

5. Amélioration de l'équipement du stade Jo Bothorel 
L'Avenir Sportif de Plouvien a rencontré en septembre la municipalité pour faire part de ses besoins devant un certain 
nombre de constats : 

la forte augmentation des effectifs de jeunes (187 contre 91 en 2000), 
quelques problèmes techniques au stade, 
la nécessité de se projeter dans l'avenir pour répondre à l'évolution du football et de l'ASP. 

Certains travaux ont été jugés urgents. Le conseil municipal accepte de donner suite aux demandes suivantes : 
Manque de vestiaires pour les jeunes : achat d'une structure modulaire d'occasion, 
Remplacement des fenêtres au club-house, 
D'autre part, il approuve le raccordement au gaz naturel du stade permettant de supprimer la bonbonne et d'améliorer 

la qualité du service. 
Des pare-ballons ont été installés en cours d'année à l'est du terrain A. 
Les sommes nécessaires à ces équipements sont prévues dans la décision modificative budgétaire de ce même conseil. 

6. Décisions modificatives budgétaires 
Les décisions modificatives budgétaires, en cours d'année, permettent d'affiner les propositions adoptées lors des budgets primitifs 
adoptés pour prendre en compte des informations inconnues à cette date. 
Sur proposition de Dominique BERGOT, les trois budgets objets de décisions modificatives s'équilibrent comme suit : 
BUDGET GENERAL :  Fonctionnement :  + 63 400 € 
 Investissement :     - 27 550 € 
BUDGET EAU : Fonctionnement :    -  9 200 € 
 Investissement :    -  29 200 € 
BUDGET ASSAINISSEMENT : Fonctionnement :     + 6 000 € 
 Investissement :     - 26 000 € 
Ils sont approuvés à l'unanimité. 
  
  

Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal la semaine prochaine 


