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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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, 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 20 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  � 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 DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Mai-
son du Lac � 02 98  37 66 41. 

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 Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 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 les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque 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, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 12H. 
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. 

N’eo ket eun dervez heol tomm a ra an hañv 
Ce n’est pas un jour de beau temps qui fait l’été  

(= une hirondelle ne fait pas le printemps) 
N’emañ ket en e vleud  

Il n’est pas dans sa farine (= il n’est pas dans son assiette) 

ETAT-CIVIL 
NAISSANCE  : Eol LAINÉ, 104 rue Eric Tabarly. 

ACTIVITES CULTURELLES 
�

 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 
10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30. Inter-
net : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 37 01 88 ou 
02 98 40 96 71. Ouvert  de 14H à 17H le mercredi, le 1er et 3ème dimanche de 
chaque mois, pendant les vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis. Toute l'année sur RDV pour visites guidées de groupes. Tarif d'en-
trée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans).  

ECOLES - SKOLIOU               
d ECOLE DES MOULINS .- Permanence cantine  ce vendredi 15/5 de 16H à 
19H au restaurant scolaire.  

� PERMANENCE DU MAIRE .- Ce vendredi 15/5 de 16H30 à 18H (pas de per-
manence samedi 16/5). Prochaine permanence : samedi 23/5 de 10H30 à 12H. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *André LOSSOUARN, 347 rue de 
Kerglien : extension d'abri de jardin. *Jean-Luc UGUEN, 433 rue de Coëtivy et 
Olivier VERGNE, 117 rue Yan'Dargent : mur mitoyen. Demande de permis 
de construire  : *Isabelle GLOAGUEN-BOUZIN, 8 rue de Keryvon : carport. 
� CAMPAGNE "FLEURIR LE FINISTERE" 2009 .- Le Comité Départemental 
du Tourisme du Finistère, organise le "Concours des Maisons Fleuries". Les 
Plouviennois désirant participer à ce concours sont invités à retirer un formu-
laire d'inscription à la mairie. Ce formulaire sera à retourner avant le 27 mai. 
� ELECTIONS EUROPEENNES.- CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Un décret 
du 23 avril 2009 convoque les électeurs pour le dimanche 7 juin afin d'élire les 
représentants au Parlement Européen. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H.  
L'entrée du bureau de vote sera conditionnée par la présentation par l'élec-
teur, d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport (même non valides), 
permis de conduire). La mairie reste à votre disposition pour établir ces docu-
ments. 
INSCRIPTION : Les jeunes de 18 ans à la veille du scrutin et non inscrits d’offi-
ce, les fonctionnaires mutés ou admis à la retraite après le 1er janvier,  peu-
vent demander leur inscription sur la liste électorale en Mairie jusqu’au ven-
dredi 29 mai 2009. 

ORGANISATION  DES BUREAUX  DE VOTE : Les électeurs intéressés par le 
dépouillement des votes  sont invités à se faire connaître en Mairie. 
Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 

VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la commune, 
ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par procuration. La 
procuration est établie au tribunal d’instance du lieu de résidence ou de tra-
vail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de résidence ou de travail.   
� 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.  
� DECLARATION DE REVENUS 2008 .- Vous pouvez déclarer vos revenus 
par internet sur "www.impots.gouv.fr"  ou par téléphone si vous n'avez aucune 
modification à effectuer en appelant � 0811 701 702, ou encore par courrier 
en utilisant les imprimés reçus à votre domicile. Si un imprimé vous manque, 
vous pouvez le télécharger sur internet "www.impots.gouv.fr". 
Il n'y aura pas de permanence impôt en mairie de Plouvien mais en mairie de 
Plabennec ce vendredi 15/5 jusqu'à 16H. 
� ANNONCES DANS LE PRONE .- En raison du jeudi férié 21/5 (jour de l'As-
cension), les annonces à faire paraître dans le prône sont à déposer pour le 
mardi 19/5  soir au plus tard. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Ce vendredi 15/5 pas de club (salles occupées). Le club organise sa sortie annuelle le vendredi 
19/6 à Landévennec -Trégarvan. Visite du "Musée de l'Ecole Rurale". Programme et renseignements au Club ou auprès de Michèle LE 
FUR � 02 98 40 90 56. Cette sortie est ouverte à tous. 
V CLUB ESPERANCE .- Journée de détente  à Scaër le mercredi 17/6. Inscriptions auprès de Jeanne � 02 98 40 91 03 ou Marie-
Louise � 02 98 40 90 39. Un car sera mis à votre disposition (gratuit). 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  : ce vendredi 15/5 à 20H30 à la Cantine de l’école publique. 
Thème de la réunion  : " Responsabilité Accident " avec la participation de l’Adjudant ROUDAUT, Gendarme.  Réunion ouverte à tous. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- *Prochaine permanence  téléphonique  le lundi 18/5 � 02 98 36 83 42. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 30/05 à 10 H visite  de la Maison Familiale de Plabennec : arboretum, serres, abords aménagés, 
etc. Commentaires de Gildas Volant. RDV à 9H45 parking de la Gare. La sortie annuelle  aura lieu le samedi 13/6. Départ en car de 
Plouvien à 9H direction Paimpol. Voyage en train à vapeur jusqu'à Pontrieux où le déjeuner sera servi. Promenade en barque sur le 
Trieux le long de ses fameux lavoirs. Visite du château et des jardins de La Roche-Jagu. Retour à Plouvien en soirée. Nombre limité aux 
42 premiers inscrits ( à cause des places disponibles dans le train ). Inscriptions à partir du 30 mai auprès de Jean Mauguen 
� 02 98 40 00 83. Prix de la journée : 62 €. Merci de régler par chèque le jour de la sortie. 

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 16/5 : Loc-Majan, St Pabu. Mardi 19/5 : Tréouergat, 13H30 / 2 €. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 21/5 : pas de cours . 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 16 et dimanche 17/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  :  Dimanche 17/5 : départ 8H et 
8H30 (105 kms) : Plouvien, Plabennec, Ploudaniel, Plounéventer, Lanhouarneau, Berven, Tréflaouenan, Sibiril, Moguériec, Kerfissien, 
Plouescat, Goulven, Le Vougot, Plouguerneau, Tariec, Plouvien. VTT : dimanche 17/5 : départ 8H30 de la salle polyvalente. 
 H.B.C.P.(HAND).- Samedi 16/5 : MANU contre Lesneven, RDV à 14H30, match à 15H à Mespeler. NATHALIE  contre La Forest 
Landerneau, RDV à 13H40, match à 14H à Mespeler. PEGGY contre Plabennec, RDV à 13H30, match à 13H45 à Plabennec. -12(1) contre 
Elorn, RDV à 15H30, match à 16H15 à Mespeler. -12(2) contre Gouesnou, RDV à 14H15, match à 15H à Gouesnou. -14(1) contre 
Hermine Kernic, match à 18H à Mespeler. -14(2) contre Cap Sizun, match à 17H à Mespeler. -18 contre Plabennec, match à 19H15 à 
Mespeler. SENIORS contre Plabennec, match à 18H30 à Plabennec. Dimanche 17/5 : -16 contre PSM Hand-Ball, match à 15H à 
Mespeler. -12 gars contre Guilers, match à 14H à Mespeler. 
Le HBC Plouvien organise son tournoi annuel (nouvelle formule) : réservé au 14-99 ans licenciés ou non Tournoi Voisins, Amis, 
Famille , RDV le 23 mai à partir de 9H30 (restauration sur place). Vous êtes invités à former votre équipe, mixte, de 7 joueurs minimum, 
avec possibilité de venir intégrer une équipe déjà formée. Les déguisements  sont les bienvenus : un prix sera attribué à l’équipe la 
mieux déguisée. Dépêchez-vous de vous inscrire, il n’y a de la place que pour 12 équipes. Inscriptions (02 98 40 04 62 ou 
02 98 40 97 44 (après 19H) ou 02 98 40 03 01 (après 18H). 
 P.B.A.- Samedi 16/5 : A l'Extérieur  : MINIMES GARS contre l'entente Plouigneau-Plourin (plateau couvert de Plouigneau), départ à 
15H (match à 16H30) ; CADETTES contre l'Armoricaine de Brest (salle Ste Anne), départ à 15H15 (match à 16H15) ; Séniors filles  contre 
Gouesnou (salle du Crann), départ à 18H30 (match à 19H15) ; CADETS sont exempts. 
 TTB (Moto-Club) .- Ce vendredi 15/5 : réunion  à 20H à la salle polyvalente : compte rendu du vide-grenier et préparation du rallye 
touristique du 30 août. Samedi 16/5 : cortège de moto en faveur du "DON DU SANG" RDV à la salle polyvalente à 13H30, départ 14H. Tous 
types de motos et de cylindrées sont acceptés, renseignements � 06 62 60 71 93. Dimanche 17/5 : Circuit long, départ à 13H30 de la 
salle polyvalente. 
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 15 : VÉTÉRANS se déplacent au stade Landernéen, match à 20H30. Samedi 16 : 18 ANS A reçoivent 
Bohars, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS B se déplacent à Lampaul Plouarzel,  départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS reçoivent la 
Légion St Pierre, RDV à 13H30, match à 14H30. 13 ANS A : repos. 13 ANS B se déplacent à Landerneau, départ à 14H, match à 15H30 
sur le terrain de La Palue. (NB : il s'agit cette fois de l'équipe 4 du FCL. Contrairement à samedi dernier où l'équipe 5 a fait défaut, la 
rencontre devrait avoir lieu). Dimanche 17 : A reçoit Lannilis, match à 15H30. B reçoit Lannilis, match à 13H30. C reçoit Ploudaniel, 
match à 13H30.  D (loisirs)  reçoit Milizac, match à 10H. 

 

 

ENCORE UN DERBY AU STADE JO. BOTHOREL . Ce dimanche, l'équipe fanion de l'ASP rencontre pour la 3ème fois de la saison 
son homologue de Lannilis. Après deux échecs, les joueurs auront à cœur de tenter d'offrir enfin une victoire à ses fidèles suppor-
ters dans un derby qui ne se représentera pas sans doute de si tôt. Coup d'envoi à 15H30. 

INFO/ Comme chacun sait, notre équipe seniors C s'est qualifiée pour la finale du challenge29 en venant à bout de son homologue 
de Lannilis aux tirs au but le dimanche 3 mai. La rencontre aura lieu à Guiclan le jeudi 21 mai à 15H. Un car sera mis à la disposi-
tion des joueurs et des supporters. Départ à 12H30 place de la mairie. Participation de 3 € par personne. Entrée au stade gratuite. 
INSCRIPTIONS RAPIDES AUPRES DES DIRIGEANTS DE L'EQUIPE "C"  (Dominique Lagadec, Eric Ségalen ou Mickaël Mi-
gnon). Il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Samedi 16/5 : à 13H15 Répétition à l'église pour la Célébration de la Profession de Foi et de la Première Communion. Dimanche 17/5 : à 
9H45 Messe de la Fête du Pain, à 11H : Baptêmes. Mercredi 20/5 : à 14H Réunion MCR à la Salle Polyvalente. Jeudi 21 : à 10H30 Célé-
bration de la Profession de Foi et de la Première Communion, à 11H : Baptême de Léane KERBOUL à Plabennec. Dimanche 24/5 : à 
9H45 Pas de messe mais à 10H30 Célébration de la Profession de Foi et de la Première Communion à Bourg-Blanc, à 11H15 : Baptêmes 
de Quentin et Joris CICHY. Dimanche 31/5 à 9H45 : Messe et temps de prière à la mémoire de Françoise GUEVEL et Anna-Vari ARZUR 
décédées récemment. A 11H : Baptême de Yohann ABALLEA--HAVOUIS. Prière du mois de Marie  : Mardi 19/5 à 20H à la Chapelle de 
Loc-Maria. Mardi 26/5 à 20H à Coat-Méal. Le service diocésain des pèlerinages organise un pèlerinage à Lourdes en juillet, à Li-
sieux fin septembre et à Rome en octobre. Vous trouverez les feuillets d'inscription à la maison paroissiale de Plabennec. 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 20 mai 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sam edi midi au plus tard. 

Rens. : ���� 02 98 40 91 16 (Mairie)  
���� 02 98 40 03 50  ou 06 07 29 44 56  (Accueil de Loi sirs) . 



 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
TROUVES : 1 Gilet, 1 blouson, 1 veste  et 1 manteau , s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Vends VTT enfant GIANT « MTX 250 » coloris violet, cadre aluminium, dérailleur shimano 18 vitesses, fourche 
suspendue. Très bon état général, cédé 120 € (valeur neuf 250 €)  - � 02 98 47 00 28. *Bouc nain, 4 mois, mouton d'Ouessant 3 mois 
� 02 98 04 66 64 (le soir). 
A LOUER : *Bourg de Plouvien appartement T2 , libre immédiatement, cuisine aménagée, pas de charge, 440 €/mois 
� 06 86 58 84 86. *Proche bourg de Plouvien, maison individuelle , 3 chambres, séjour, cuisine, jardin, garage à partir du 1er août, 
loyer 620 € � 06 69 07 02 43. *Maison 3 pièces  entièrement rénové à 1 km du centre bourg, libre au 1er juin � 06 80 25 66 21. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  
� 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  

Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H. 

EMPLOI  - Labour  

PRINTEMPS DES ARTS DE LA RUE EN PAYS DES ABERS – EPISODE XI .- Sous le soleil du Pays des Abers en la 
commune de Loc Brévalaire, Auguste, marchand de sel et chasseur de diables, nous a une nouvelle fois embarqués 
dans son périple à rebours, en quête de ses origines. Trois indices ont déjà été révélés que vous retrouverez sur 
www.leseldesabers.net .  

Le prochain épisode se déroulera à Bourg-Blanc  le dimanche 24 mai à 16H16 et vous délivrera un 4ème indice. Hauteur, humour, pira-
tes et navire abandonné seront au programme de « Tête en l’air, nez au vent » proposé par la compagnie Altitude du Mans. Le Big 
Band de Gouesnou clôturera l’évènement et vous pourrez aussi profiter du désormais célèbre buffet de fruits et légumes frais offert par 
l’entreprise Le Saint. Ce projet de diffusion des Arts de la Rue sur l’ensemble des 13 communes du Pays des Abers pendant 3 ans fait 
l’objet d’un partenariat entre la communauté de communes et Le Fourneau. Ne ratez pas les dernières dates 2009 !  EPISODE XI à 
Bourg-Blanc - Place de la Mairie - Altitude .- 14 juin 2009 : EPISODE X à Saint-Pabu – Centre Bourg – Eostiged ar Stangala 

♦ LE SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU  sera fermé  le vendredi 22 et le samedi 23 mai. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE, 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 cherche modèles hommes classiques pour Nadège 
(coupes offertes). 
♦  LE KELLING'S  organise des concours de pétanque  tous les samedis après-midi. Inscriptions 14H30 précises. 
♦ LE STYVELL  vous propose son plat du jour à emporter tous les midis ; jeudi 28/5 : kig ha farz. Le Styvell traiteur  vous livre vos 
repas de famille, fêtes, cérémonies � 02 98 40 01 73. 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le week-end  du vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à domicile 
� 02 98 36 11 73. 
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING  sera ouverte le jeudi 21/5 de 7H à 12H30 uniquement. Mercredi 20/5 maintien du jour de fer-
meture. Merci de votre compréhension. 
♦ SEMA PAYSAGE  (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 
♦ KOZHKAILHOU / BROCANTE .- Débarras gratuit si récupération (meubles, bibelots, outillage,…) cave, grenier, maison, appartement, 
locaux commerciaux et agricoles, tous métaux. Service propre et rapide et totalement gratuit. � 06 27 39 48 75. 

SORTIE DE CLASSE  

50 ANS.- Mercredi 20/5 : réunion à la salle polyvalente à 20H30 en vue d'une sortie au mois d'octobre. 



 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 mai 2009 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en mairie mardi 12 mai à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire.19 conseillers 
étaient présents (8 procurations). Avant d’aborder les questions à l’ordre du jour, toutes adoptées à l'unanimité, le Maire a rendu 
hommage à Anna-Vari ARZUR, fondatrice de Skolig Al Louarn, récemment décédée. 

1. CCPA : Nouvelle dénomination et évolution des compéten ces 
Après proposition du Conseil de Communauté, le Conseil Municipal approuve :  
• le nouveau nom proposé par la commune de Plabennec : La Communauté de Communes de Plabennec et des Abers prend 

le nom de Communauté de Communes du Pays des Abers , 
• des transferts de compétences dans les domaines de la couverture haut débit, de la création de nouvelles zones d’activités,  

de la mise en place de services à la personne liés au développement économique, du SPANC (pouvoir de police), de l’aide 
aux communes pour favoriser l’accès au logement, de l’accueil de grands rassemblements de gens du voyage, de fonds de 
concours financiers pour des projets publics dépassant l’intérêt d’une ou de plusieurs communes de la CCPA, y compris en 
dehors de son territoire, de l’amélioration des transports collectifs et enfin dans le domaine de la prévention de la délinquance. 

Ces modifications doivent être approuvées dans les mêmes termes par les autres communes de la CCPA. 

2. Projets de lotissements : Etude de  financement des  équipements 
Des projets de lotissements privés existent dans les secteurs de Guiguien/Mespeler. Une règlementation impose aux 
collectivités de prendre en charge les extensions et adaptations des réseaux liés à des opérations d’urbanisme avec 
récupération des sommes avancées auprès des demandeurs. Le Conseil autorise le Maire à lancer une étude pour évaluer le 
coût de ces travaux. 

3. Rue Laënnec : Projet d’aménagement et demande de fin ancement 
La Commune a étudié un aménagement urbain dans un objectif de sécurisation entre les deux plateaux ralentisseurs de la rue 
Laënnec. 
Les aménagements envisagés sont les suivants : 
• Création d’un côté de la voie, d’un cheminement piéton avec traversée de la chaussée voie par des passages protégés, 
• Zones de pelouses arborées séparant la voie et le trottoir,  
• Ralentisseur côté bourg entièrement réaménagé. Celui situé à Goarem Ar Groas sera moins abrupt à franchir car le nouveau 

tapis d’enrobé viendra s'y adosser, 
• Réfections et extensions de réseaux d’eau potable et d’eaux usées. 
Le coût estimatif de l’aménagement est de 121 500 € HT. La chaussée, estimée à 35 420 € HT, sera à la charge du Conseil 
Général. Ce dossier a fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Travaux et a été présenté aux riverains. 
Le Conseil municipal approuve le projet, le coût estimatif et le plan de financement. 

4. Périmètre de protection  du captage de Caëlen : Prise en compte de la nouvelle capacité de la sta tion et demande 
de subvention pour une étude complémentaire 

Les études préalables à la mise en place du périmètre de protection du captage de Caëlen ont débuté en 2002 avec pour 
objectif de privilégier le maintien d’une ressource en eau sur Plouvien plutôt que de se fournir en totalité auprès du BAS-LEON. 
Les avis rendus par les services sont globalement favorables. 
Pour prendre en compte l’approvisionnement en direct de la SILL en eau potable par l’usine du BAS-LEON, générant une 
production moindre du captage, le Conseil décide que le seuil maximum de quantité produite sera inférieur à 200 000 m3. 
Ce seuil est celui permettant d’utiliser la procédure de déclaration (au lieu d’autorisation). 

5. OGEC Saint - Jaoua : Contrat d’Association / Montant par élève 2009 
Dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, la Commune apporte à l’établissement une 
aide « dans les mêmes conditions que les classes correspondantes de l’enseignement public ».Le montant 2009 proposé est de 
533 € (+2,5 %) sur une base de 267 enfants présents au 1er janvier 2009 soit au total 142 311 €. Accord du conseil. 

6. Désherbeur mécanique : demande de subventions 
Depuis 2003, la commune de Plouvien, comme d’autres collectivités, ne pratique plus sur la zone agglomérée le désherbage 
chimique et l’a remplacé là où c’était possible par un désherbage thermique. Afin d’améliorer l’efficacité des services techniques 
dans cette activité, l’acquisition d’un désherbeur mécanique pour un coût de 15 000 € HT a été prévu, avec des subventions 
importantes. Le Conseil Municipal approuve ce dossier et autorise le maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
Régional et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 
Alain Simon regrette que la Commune ne fasse pas davantage connaître son action exemplaire dans ce domaine auprès de la 
population. 

7. Subventions 2009 aux associations : Attributions  
La Commission VIE QUOTIDIENNE et ENFANCE  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. 

8. Installation classée : GAEC de KERHUEL à PLOUGUERNEAU  
Le GAEC de Kerhuel, en Plouguerneau, a déposé un dossier d'installation classée en vue de l'extension d'un élevage de 
vaches laitières dans le cadre d'un regroupement de cheptels, l'effectif après projet devant s'élever à 162 vaches laitières. Le 
conseil municipal donne un avis favorable à ce dossier. 
 
 

SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU LA SEMAINE PROCHAINE 


