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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE 
Mercredi 21 Mai : zone B 

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 de garde du samedi 17/5 (12H) au lundi 
19/5 : PENVERN, PLOUVIEN ( 02 98 40 91 55 
et pour les nuits du  lundi 19 au vendredi 23/5 voir sur 
porte de votre pharmacie habituelle ou  ( 32 37 
CABINET INFIRMIER ( 02 98 40 00 56 
DENTISTE ( 02 98 40 92 20 
TAXI ( 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE GARDERIE (02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence lundi de 10H à 11H30, le mercredi de 10H à 
11H30 et vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance ( 02 98 36 11 15 (répondeur).  
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS ( 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN

( 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis 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 Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et 
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance ( 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 salle polyvalente.  
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec (02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, ven-
dredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis : 
14H/16H. 
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.- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

î PERMANENCE DU MAIRE ET ADJOINTS.– Monsieur le Maire assurera 
sa permanence exceptionnellement de 9H à 10H ce samedi 17. Annie GOU-
RIOU, Adjointe à l'action sociale et aux personnes âgées sera absente le 
jeudi 22 mai. 
î DÉCLARATIONS DE REVENUS 2007.- Il n'y aura pas de permanence du 
service des Impôts en mairie de PLOUVIEN. Néanmoins, les personnes inté-
ressées peuvent se rendre à la Mairie de PLABENNEC où des Agents des 
Impôts pourront les assister dans leur démarche. Cette permanence aura lieu 
le jeudi 22 mai de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30.  
Des imprimés vierges sont disponibles en mairie. 
î URBANISME.- Déclarations préalables : *Guillaume PHILIPPE : création 
d’une fenêtre, 117 rue de la Libération. *Hubert FALC'HUN : sas d’entrée, 89 
place de la Gare. *Daniel LE GLEAU : abri de jardin, 5 rue Park An Ti. De-
mandes de permis de construire : *Joseph LE GALL : hangar, 359 rue des 
Abers. *Mikaël SOUFFLET : transforation d’un garage en séjour + garage, 
Kérarédeau. *EARL SIMON Albert : porcherie pour 194 places, Kéraredeau. 
*Frédéric GUIRRIEC : rénovation et extension d’habitation, Lannaneyen. 
*Adrian COMBOT : garage, 137 rue Eric Tabarly. 
î 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.  
î  POUR LE MAINTIEN DES ALLOGREFFES PÉDIATRIQUES À BREST.- 
Le Maire et la Municipalité de Plouvien soutiennent les actions menées pour 
le maintien au C.H.U. de Brest des Allogreffes pédiatriques. Un grand ras-
semblement est organisé samedi 17 mai à 11H Place de la Liberté, à Brest, 
par l'association "leucémie-espoir" en partenariat avec l'amicale des Don-
neurs de Sang, ADOT 29, les insuffisants rénaux et de nombreuses autres 
associations. Soyez-y nombreux. Les organisateurs comptent sur votre sou-
tien et votre présence. 

ETAT-CIVIL 

PUBLICATION DE MARIAGE.- Martial THIEUSSELIN et Anne-Laure 
DIRICK, Saint-Séverin. 

ÉCOLES - Skoliou               

permanence cantine  
 

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Vendredi 23/5 de 16H à 19H dans le 
nouveau restaurant scolaire ( 02 98 36 11 53. 
 

ÉCOLE SAINT JAOUA.- Samedi 24/5 de 8H45 à 11H30 : dernière 
permanence pour la vente de tickets de cantine. 

Portes ouvertes EN MATERNELLE 
 

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS 
 

Ce samedi 17/5 de 9H à 12H. Au programme : visite des locaux, possibilité 
de voir les élèves en activité dans les classes. La directrice prendra les 
inscriptions (présenter le livret de famille et la carnet de santé). Les en-
fants ayant 2 ans au plus tard le 31/12/2008 peuvent être inscrits. Pour les 
parents qui ne seraient pas disponibles ce jour, il est possible de prendre 
rendez-vous le lundi matin, le mardi matin, le samedi matin ou de convenir 
d'une rencontre avec la directrice à tout autre moment en téléphonant au 
02 98 40 92 45. 

ÉCOLE SAINT JAOUA 
 

Le samedi 24/5 de 10H à 12H. À l'issue de la visite, des parents d'élèves 
pourront répondre à vos questions sur les filières bilingue et monolingue de 
l'école. La directrice prendra les inscriptions (prévoir livret de famille et 
carnet de santé). Peuvent être inscrits les enfants qui auront 2 ans au 
31/12/2008. En cas d'indisponibilité ce jour, possibilité de prendre RDV au 
02 98 40 90 32.  



 

LA JOURNÉE NATIONALE DES DÉBUTANTS 
se déroulera le dimanche 18 mai à partir de 10H30.  

Quelques 600 enfants participeront aux différents ateliers de jeux mis en 
place par le district Finistère-Nord de Football sur les trois terrains de 
Mespéler.  

Une telle manifestation peut être l'occasion pour les parents, grands-parents et 
amis de venir admirer les acteurs du football régional (voire national !!!) des an-
nées futures. Sur place, buvette, sandwichs, frites, merguez et crêpes. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez 
Dimanche 18 : pas de messe à Plouvien, messe à Bourg-blanc à 9H45 ; à 10H30 : profession de foi à Plabennec ; à 11H45 : baptême 
de Fabio LE GARREC, Quentin LE PERSON, Lalie LE CHINQ, Olivia MEVEL de Plabennec et Pauline LE REUN de Bourg-Blanc. Mar-
di 20 à 20H à Locmaria : prière mariale et à 20H30 à St Urfold : célébration mariale avec les enfants. Mercredi 21 à 20H : rencontre bibli-
que animée par Yves PAUL à 20H, salle Marcel Bouguen. Vendredi 23 à 20H : répétitions de chants à Plabennec. Dimanche 25 à Plou-
vien à 9H45 : messe ; à 10H30 au Drennec : profession de Foi et 1ère communion ; à 11H45 : baptême de Lenny et Mélissa PRIGENT de  
Plabennec. 

20 ans du H.B.C. ça se fête 
    Programme : *16H : région 92-94 / Seniors Filles et  –18 ans  
*17H : match -10 / -11 
*18H30 : match de gala Plouvorn (N3) / Plabennec (Prenat) 
A la mi-temps : démonstration de hand premier pas  

                             présentation des -10, -11, -9 et 1er pas avec les joueurs 
*20H : pot de l'amitié 

     ST JEAN BALANANT PLOUVIEN 
 

Dimanche prochain 18 mai  
à partir de 14H,  

le Club d'Entreprise de la S.I.L.L. organise avec 
la collaboration SANT-YANN et le Club Cyclo de 
PLOUVIEN  

une course cycliste  
comptant pour le championnat Départemental 
F.S.G.T. à St Jean Balanant sur un circuit de 6,7 
kms, passant par St Séverin, Croas-Saliou, Loc 
Maria, Senanchou, Feunteunigou, St Jean.  

A 14H30 : 4ème et 5ème catégories 
10 tours, 67 kms  

A 15H30 : toutes catégories :  
13 tours, 87 kms. 

Pour tous renseignements (02 98 40 76 26. 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 17/5 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V BIBLIOTHEQUE.- ( 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.- ( 02 98 40 00 64. Ouvert : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V LE CLUB LOISIRS ET CREATIONS organise sa sortie annuelle le vendredi 13/6 direction Roscoff, le château du Taureau à Caran-
tec, sortie ouverte à tous. Renseignements et inscriptions au club le vendredi ( 02 98 40 90 56 ou 02 98 40 90 12 avant le 20/5. 
V FAMILLES RURALES.- L'association Familles Rurales de Plouvien invite ses adhérents à l'assemblé générale, qui aura lieu le 
vendredi 23/5 à la salle polyvalente à 20H30. YOGA.- Pas de cours le lundi de Pentecôte. 
 

V COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN - TREGARON.- VOYAGE À TREGARON (PAYS DE GALLES).- Départ : jeudi 28/8 à 21H, re-
tour : mardi 2/9 à 21H. Car + Ferry + couchette : 200 €. Hébergement gratuit chez l'habitant, payant à l'hôtel. Afin de réserver les 
places sur le ferry au meilleur prix, inscriptions pour le mercredi 21/5 auprès de Renée CADIOU ( 02 98 40 92 35 ou Odile 
UGUEN 02 98 04 05 62. 

V ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine réunion mensuelle ce vendredi 16/5 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème de la réunion : 
"Alcool et Solitude". Réunion ouverte à tous. 
V  RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 19 mai pour prendre RDV ( 02 98 36 83 42. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique le mardi 20/5 de 10H à 11H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec ( 02 98 40 73 60. 

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 17/5 et dimanche 18/5 : départ 8H30.  GROUPE MASCULIN : dimanche 18/5 : 
départ 7H30 pour le groupe A et 8H30 pour le groupe B, 113 kms : Plouvien, Landerneau, Landivisiau, St Thégonnec, Morlaix, corniche 
vers Carantec, puis D769 Taulé, Penzé, Croix Neuve, Plouvorn, Kerjean, Lanhouarneau, Lesneven Plouvien. VTT : dimanche 17/5 : 
rando sur Plouvien, départ 8H30. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 17/5 : St Divy, mardi 20/5 : Plouvien. Vendredi 30/5 : journée élagage : avis 
aux bonnes volontés ! La marche pour le Mali n'aura pas lieu le 8 juin comme prévu ; elle est reportée au dimanche 21 septembre. La 
sortie pique-nique aura lieu le 28 juin. Des feuilles d'inscription vous seront distribuées prochainement. Destination : Plouézoc'h 
(Cairn de Barnénez), pique-nique à Plougasnou et randonnée sur le GR ou autres distractions à votre convenance. Les non-adhérents 
seront les bienvenus : se faire connaître auprès de Marie Claude (02 98 40 01 66) ou autres randonneurs de connaissance. 
 TTB (Moto-Club).- Dimanche 18/5 : circuit long (~250 kms) ; départ 13H30, salle polyvalente. 
 H.B.C.P. (Hand).- Samedi 17/5 : 9 ANS "DIDIER" à Plounéour-Trez,  match à 14H45. 9 ANS "NATSO" à Plouguin match à 15H30. 12 
ANS FILLES à Bourg Blanc match à 15H. 12 GARS exempt. 14 ANS ÉQUIPE 1 à Locmaria match à 14H30. 14 ANS ÉQUIPE 2 : pas de match 
(forfait Lesneven). 16 ANS à Plouneventer match à 17H15. 18 ANS exempt. SENIORS FILLES à Plouvien match à 20H30. Ce vendredi 16 
de 18H15-19H30 dernière permanence pour les sweats avant majoration de 1 € à la salle Mespeler ; en même temps permanence 
pour les repas du 31 mai ; rectificatif : repas à 6 € au lieu de 10 €pour enfants de 2002 à 98 inclus. Samedi 24 : rassemblement 
HAND 1ERS PAS à Mespéler de 14H à 16H30, une bonne occasion pour les parents et enfants (2002 et 2003) de découvrir les méthodes 
ludiques d'apprentissage du hand avant les séances de découverte qui auront lieu au mois de juin. HAND PLAISIR : une réunion aura 
lieu le mercredi 21/5 à 20H à la salle Mespéler pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle section. Renseignements : Marco 
02 98 40 99 31 ou 06 23 57 27 66.   
 P.B.A. (Basket).- .Ce Vendredi 16  : à domicile : SENIORS FILLES contre St Marc à 21H. Entrainement maintenu avec Pierre-Yves 
à 19H. Fin Des entraînements pour les mini poussins, benjamins ,minimes.(Championnat terminé). 
 A.S.P. (Foot) : Mardi 20 : à 19H réunion de préparation du tournoi du 7 juin au club-house. Présence indispensable de tous les 
dirigeants des poussins et des benjamins et de toutes les personnes disponibles. AUX FIDELES SUPPORTERS DE L'ASP : Merci à 
tous de votre soutien massif de dimanche dernier qui a vu les victoires de nos équipes A et B qui se maintiennent dans leur 
championnat respectif actuel. C'est aussi grâce à vous. PREVISIONS : L'assemblée générale aura lieu le vendredi 23/5 à 20H30 au 
club-house du stade Jo Bothorel. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur pour la 
saison prochaine sont invitées à s'inscrire auprès du secrétaire (JP Séné  02 98 40 96 72) pour le 19 mai, dernier délai. Il reste encore 
des places.  



PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

RECUEILLI : dogue allemand. TROUVES : *1 coussin, 1 casquette, 1 paire de chaussures de sport, s'adresser en mairie. 
A VENDRE : *BMW 325 TD, 188 000 kms, 1ère main, TBE, 6 000 € ( 02 98 80 65 76. *Cause départ : -moto honda 600 hornet 
02/2004 couleur bleu, 13 500 kms, 4 300 € à débattre, -picasso exclusive 1.6 HDI 110, couleur vert d'eau, 1ère main, 12/2005, 66 000 
kms, 12 200 € à débattre, options boule de rqe, barres de toit ( 02 98 40 00 47 ou 06 79 32 64 99. *Caravane Digue, 4 pl. avec au-                  
vent, bon état, 1 200 € ( 02 98 40 99 63. *Plants de légumes, 0,50 € le plant, courgettes, concombres, potirons, potimarrons, 
cornichons, melons, pastèque,  tomates (montfavet, roma, cœur de bœuf, roma, marmande, Saint Pierre), tomates cerises rouge, jaune, 
couleur framboise, etc … ( 02 98 37 64 79 0U 06 30 22 44 84. 
A LOUER : bourg de Plouvien, studio, bon état, 245 €, charges comprises, libre début juillet ( 02 98 40 94 35 ou 06 65 10 22 68. *Sur 
Plouvien : maison sur terrain 680 m² clos, rdc : cuisine et salon en rez de jardin, garage, étage : 4 chambres, SDB, 700 €/mois 
( 02 98 40 00 47 ou 06 79 32 64 99. *Sur Plabennec, proximité écoles et commerces : maison : sous-sol, cuisine aménagée, 3 
chambres, 400 m², libre ( 02 98 37 68 12 ou 06 82 74 28 98. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture 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 .  
L’ANPE de Brest Jaurès organise, en partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Brest et le                            
s Maisons de l’emploi, un  forum de la Propreté le jeudi 22 mai à Brest soit le matin (à partir de 9H) soit l’après-midi (à partir de 14H). 
Pensez à vous munir de plusieurs CV. Ouvert à toute personne souhaitant travailler ou s’informer sur le secteur de la propreté. Coupon 
d’invitation auprès du Point Accueil emploi –Maison du Lac –  PLABENNEC  ( 02 90 85 30 12. 

Offres 
CUMA HERMINE 29890 Plouneour-Trez cherche personnel pour plantation et conditionnement d'endives à partir d'août 2008 jus-
qu'à mai 2009 ( 06 81 20 28 63 (heures bureaux) 
URGENT : recherche remplaçant pour livraison à domicile du Télégramme ( 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42. 

Demande 
Agée de 17 ans, je suis à votre disposition pour garder vos enfants, dès leur plus jeune âge, le soir, le w.e et pendant les vacances sco-
laires. N'hésitez pas à m'appeler et à me laisser un message au ( 06 59 77 96 80 ou au 02 98 36 11 19. Jenny 

EMPLOI  - Labour 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ Portes ouvertes ARMILLE, le samedi 17/5 de 9H à 19H, à la salle polyvalente de Plouvien. Découvrez des produits naturels qui répon-
dront à vos attentes quotidiennes : forme, bien être et respect de l'environnement. Une tombola sera organisée à cette occasion, venez 
tenter votre chance !!! Pour plus de renseignements contacter Chrystel KERVRAN (02 98 40 97 73. 
♦ RESTAURANT AU COIN DE LA RUE.- Organise une soirée Moules-Frites le samedi 17/5. Animation musicale avec le groupe 
GWEN AOD : chants marins, chants bretons. Repas 13 € sur réservation ( 02 98 36 11 73. 
♦ LE KELLING'S.- Concert avec PYER le samedi 24/5 à partir de 21H. 
♦  Portes ouvertes aux SERRES DE RAVELIN (Saint-Frégant) les 17 et 18 mai de 9H à 19H. Sur place, conseils des paysagistes André 
LE BRAS (Kernouès) et Jacques EDERN (Plounévez-Lochrist). Et le dimanche 18/5 Monsieur ROSE répondra à vos questio              
ns. Egalement expositions et ventes de plantes de bassins par Gabriel GAYRIN (AfloreDeau-Lesneven) (02 98 83 01 94. 

A LA SALLE 
DE SPORTS 

DES  
ECOLES 

70 ANS.- Réunion ce vendredi 16 mai à 20H30 à la salle polyvalente en prévision d'une sortie.                

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ  

 
Petit rappel :   Le dimanche 25 Mai  à partir de 9H à la salle des écoles Tournoi 3x3                



Compte-rendu du Conseil Municipal du 13mai 2008 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 13 mai dernier à 20 h 30  sous la présidence de Christian CALVEZ  et en 
présence de 21 conseillers. 5 absents ont donné procuration. Les questions suivantes ont été étudiées : 
 

1. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2008 : 
La Commission VIE QUOTIDIENNE et ENFANCE s’est réunie le 6 mai et a proposé, à partir de critères objectifs, une 
répartition des subventions entre les associations en ayant fait la demande en temps et en heure en Mairie. Le 
Conseil entérine sa proposition à l’unanimité, les conseillers membres d’une association ne prenant pas part au vote 
pour la subvention concernée. Les associations seront informées par écrit des décisions individuelles. 

2. NATURA 2000 EN MER : 
 Le site "Aber Wrac'h /Aber Benoît" est proposé comme Zone Spéciale de Conservation en application de directives 
européennes sur l’environnement.Cette désignation signifie une obligation de conservation, ou de rétablissement 
dans un état favorable à leur maintien à long terme, des espèces et des habitats sur ce site. 
La commune de PLOUVIEN est concernée pour l'Aber-Benoît, de la limite de Tréglonou jusqu'à Tariec et pour l'Aber-
Wrac'h au niveau du Diouris. Le secteur, dans son ensemble, part de l'étang du Curnic à GUISSENY, jusqu'à la limite 
Nord du parc marin d'Iroise (PORSPODER). C'est sa richesse et sa diversité qui expliquent le projet soumis à l'avis 
du conseil municipal. L'objectif est d'y conduire un projet adapté intégrant tous les acteurs et prenant en compte la 
gestion du Parc Naturel Marin d'Iroise voisin. 
Les communes concernées sont officiellement consultés pour avis. 
Plusieurs conseillers craignent que, progressivement, notre secteur ne puisse plus accueillir la moindre activité et 
devienne même une ‘’réserve d’indien’’ uniquement pour des retraités .Finalement, considérant malgré tout l’intérêt de 
la préservation de la flore et de la faune, le Conseil Municipal, après débat, par 25 voix pour et 1 contre, émet un avis 
favorable au projet. 
Néanmoins, il demande que le périmètre soit étendu à l‘ensemble du Nord-Finistère, mais rejette toute sanctuarisation 
du site et réclame que les activités économiques et de loisirs continuent à s’y développer dans le respect des 
mesures de protection nécessaire. 

3. SPECTACLE THEATRAL DE JUILLET « PLOUVIEN : UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES » :  
La Commune organise avec le concours technique d’AR VRO BAGAN et la participation de bénévoles et 
d’associations  de PLOUVIEN un spectacle "son et lumière" les 4 et 5 juillet prochains sur le site de la chapelle 
SAINT- JAOUA. A défaut d’association décidant d’assumer la charge du contrôle des entrées, le Conseil décide de 
créer une régie de recettes permettant d’encaisser règlementairement le produit des entrées au spectacle et fixe les 
tarifs correspondants : 5 € par adulte, 2,50 € par enfant de moins de 12 ans et gratuité pour les bénévoles 

4. INSTITUTION D’UN SERVICE D’ASTREINTE POUR LE PERSONNEL COMMUNAL : 
La Commune de PLOUVIEN cherche à rendre le meilleur service possible aux habitants et à assurer sur le Domaine 
Public des conditions de sécurité maximales. Or, de nombreuses circonstances peuvent conduire à solliciter 
l‘intervention de la Commune (ou d’autres service publics) en dehors des heures d’ouverture de la Mairie. 
Si des sollicitations sont normales pour le Maire ou des Adjoints, il n’en est pas de même pour le personnel qui a le 
droit à un repos hebdomadaire. 
Pour régler cette situation, il est proposé de créer une astreinte le samedi en journée pour un membre du personnel 
technique. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable de principe sur cette proposition. 

5. AMENAGEMENTS DE SECURITE  SUR ROUTES DEPARTEMENTALES D'ACCES AU BOURG :  
Un marché passé avec la société SCREG OUEST a pour objet la réalisation d’aménagement de sécurité  rue 
Duchesse Anne et rues Laënnec et des Glénan. 
Le montant initial du marché signé s’élève à 140 165,22 € TTC. 
Un avenant est proposé à l’aval du Conseil pour tenir compte de l’augmentation de la masse des travaux à la 
demande de la Commune et des services du Conseil Général en charge de la gestion des routes départemental 
(Reprise de trottoirs et de caniveaux, mise à niveaux d’accotements, comblements de fossé, etc ) et de la 
prolongation du délai d’exécution du chantier. Il est proposé de prolonger le délai d’exécution des travaux jusqu’au 30 
mai 2008. 
Le montant des travaux supplémentaires s’élève à 24 190,77 TTC, soit une plus value de 17,26 % portant le nouveau 
montant du marché à 164 355,99 € TTC. 
Le Conseil, considérant l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres, accepte cet avenant et autorise le Maire à 
solliciter  le Conseil Général pour obtenir une subvention complémentaire proportionnelle au nouveau montant.  

6. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 : 
Le Conseil modifie quelques imputations budgétaires. 
 

SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU LA SEMAINE PROCHAINE  


