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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 
Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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

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

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence 
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août. 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (RDV pris au C.M.S. de Lannilis), les 2ème  et 4ème 
lundis  de 13H30 à 16H30 (RDV : 02 98 83 23 66) au 
CDAS de Lesneven et les 3ème lundis  de 13H30 à 
16H30 à la Maison du Lac de Plabennec  (sur RDV pris 
au 02 98 83 23 66). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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 .- 
www.caf.fr � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

Da heul kaoz ez a an den beteg Paris 
On va jusqu’à Paris, sans s’en apercevoir,  

quand on est engagé dans une conversation 

� MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE 2013  : -Nouveaux habi-
tants : les demandes d’inscription, par démarche  volontaire, seront reçues 
en mairie jusqu’au 31/12/12. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un 
justificatif de domicile. -Jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2013 (nés 
entre le 01/03/1994 et le 28/02/1995) : ils sont inscrits d'office sur la liste 
électorale et prévenus personnellement . 
� URBANISME  : René MERCELLE, 543 rue de Coëtivy : habitation, 557 rue 
de Coëtivy. 
� ANALYSE D'EAU  : (22 10 12) : nitrates (en NO3) : 28 mg/L. Conclusion 
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité 
pour les paramètres mesurés. 
� SURVOL  D'HÉLICOPTÈRE  :  Dans  le  cadre  d'une  visite  de  lignes 
électriques afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, 
un survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant la Commune (hors 
agglomération) aura lieu au cours des semaines 45 à 51 . 
� CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE : la Cérémonie en Souvenir des Morts 
de toutes les Guerres et, en particulier, de la Guerre 14-18, organisée par 
l'U.N.C. de Plouvien, aura lieu à Plouvien ce dimanche 11 novembre pour 
les communes de Bourg-Blanc, Coat-Méal et Plouvien. Le programme est le 
suivant : -9H15 : lever des couleurs devant la Mairie, -9H30 : messe à l'église 
paroissiale, -10H45 : cérémonie commémorative au Monument aux Morts 
près de l'église,  remise de médailles, -11H15 : apéritif offert par la Municipa-
lité de Plouvien à la salle polyvalente. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : Mathilde PIÉRÈS, 532 rue de la Libération 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Semaine 46 (du 10 au 14/11) : Zone "A"  (semaine paire) :  
mercredi 14 novembre  

 

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

L'Heure des Histoires Pour les 4/6 ans et 7/11 ans 
Lecture d'histoires  et atelier bricolage de 10H30 à 11H30 

 

samedi 17 novembre pour les 4/6 ans 
Samedi 24 novembre pour les 7/11 ans  

 

Geoffroy de Pennart et Philippe Corentin :  
Mes auteurs "Stars" 

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire 
Inscriptions et renseignements : � 02 98 40 92 59 

 ACTIVITES CULTURELLES  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. Ouvert  dimanche 11 
novembre de 14H à 17H 
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 et mercredi : 10H-12H. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



 YOGA.- Reprise lundi 12 novembre. Nouveauté  : Cours pour les enfants . Familles Rurales propose aux enfants de 6 à 12 ans 
des cours de yoga le mercredi de 13H30 à 14H30. Vivre son corps, utiliser sa respiration pour se calmer, trouver la bonne position. 
Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 02 34 (Brigitte). Rendez-vous le 14 novembre !  
 DANSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 8 novembre : à 19H45 : cours débutants, à 20H30 : cours confirmés.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 10/11 : Loguivi vers le pont du diable. Mardi 13/11 : Kersaint-Landunvez / 2 € - 
13H30 (Y. Magueur). Jeudi 15 : sortie à la journée  : Guiclan. Vendredi 23 novembre à 18H30, salle polyvalente : assemblée générale . 
Si vous désirez faire partie du C.A., merci de téléphoner au � 02 98 40 01 66 après 19H (Marie Claude). 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN  : dimanche 11/11 : départ 
pour tous les groupes à 8H30.  VTT dimanche 11/11 départ 8H30. VTT JEUNES : samedi 10/11, RDV près de la salle polyvalente à 14H. 
Assemblée générale  le samedi 8 décembre à 18H à la salle polyvalente. Un repas sur inscription sera organisé (inscription au 
� 02 98 40 98 83 ou gisele.gueguen@wanadoo.fr). Cette A.G. est ouverte aux futurs licenciés intéressés par le cyclotourisme. 
 ASP (Foot) .-  Samedi 10 : U11 LORIENT reçoit Gouesnou,  RDV à 13H30. U11 RENNES reçoit Portsall,  RDV à 13H30. U11 BREST se 
déplace à Bohars, départ à 13H15. U13A se déplace au PL Lambézellec, départ à 13H15. U13B se déplace au GJ de l'Horn/Plouénan, 
départ à 12H45 sur le terrain de Plouénan. U15 se déplace à La Roche Maurice, départ à 14H, match à 15H30 au stade municipal. U17 
se déplace à Plouguerneau, départ à 14H, match à 15H30 au complexe de Kroas Kénan. Dimanche 11 : SENIORS "A" se déplace à 
Beneton Brest, match à 15H sur le terrain synthétique  de la Cavale Blanche n°1. SENIORS "B"  se déplace à la Côte des Légendes, 
match à 15H sur le terrain de Plounéour Trez. SENIORS "C" reçoit l'AS Brestoise, à match à 14H sur le terrain synthétique.  LOISIRS 
reçoit le FL St Renan, match à 10H. INFO : Ce samedi 10, de 11H à midi,  distribution des sweats au clubhouse pour les joueurs et les 
dirigeants qui ont passé (et réglé) commande. PREVISION : Samedi 17, à 10H, réunion des éducateurs et accompagnateurs d'équipes 
de l'Ecole de Foot. Ordre du jour : bilan de la première partie de saison.   
 P.B.A. (Basket) .– Ce vendredi 9 : à l'extérieur  : Seniors Gars 2  match à 21H15 à Landi. Samedi 10 : à domicile  : -Seniors 
Filles  contre le PL Sanquer, match à 19H15. -Seniors Gars 1  contre St Marc match à 21H15. A l'extérieur : -Cadettes  match à 17H 
à St Renan. Le Club de Basket organise son 1er Vide Grenier le dimanche 11 novembre à la Salle de Sports des Ecoles. Restauration 
et buvette sur place. Entrée 1.50 €, gratuit -12ans. Pour tout renseignement et inscriptions contacter Valérie Gautier au 
� 02 98 40 92 41(14H-20H) 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- -12 garçons  : Plouvien contre Locmaria à 15H30. -14 filles  : Plabennec Plouvien à 14H. -16 filles  : Plouvien 
contre Bannalec à 17H. Senior s : Plougar Bodilis Plouvien à 20H30. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V CLUB ESPERANCE .– Dimanche 11 novembre : concours de dominos du mois  : inscriptions à partir de 13H45, tirage à 14H30. 
Sortie chez Armor-Lux  le lundi 26 novembre, tarif : 29,90 € ; Il reste des places � 02 98 40 91 96. Ouvert à tous. 
V "PLOUVIEN CHANTANT" .- Vous accueille au mois de novembre  les lundis 19 et 26, ainsi que les jeudis 15 et 29. Salle Aber Wra-
c'h de 20H30 à 22H30. plouvienchantant@aol.com 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .– Réunion mensuelle  le vendredi 16 novembre à 20H30 salle rue Laënnec à  Plouvien. Ré-
union ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.  
V ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGEN DES : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES USAGERS le vendredi 
23 novembre au Conseil d’Administration et au Conseil Technique Pédagogique. Acte de candidature  par écrit auprès du Président de 
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle, avant le 12 novembre . Renseignements au � 06 77 97 07 89. 

Dimanche 11 novembre à 9H30, messe à Plouvien, à 11H messe à Plabennec. Mercredi 14 à 20H à la salle Marcel Bouguen : rencontre 
biblique . Jeudi 15 : formation sur les textes de l'Avent  (1ère lecture et Evangile de Luc) à 20H30 au patronage du Folgoët : pour tous 
les lecteurs et animateurs de liturgie du doyenné, ainsi que les personnes intéressées. Dimanche 18 : *"Journée Nationale du Se-
cours Catholique" : à 9H30 : messe à Kersaint, ADAP à Bourg-Blanc, à 11H : messe à Plabennec (quête). *Dimanche autrement de 
10H30 à 12H30 à la Maison Paroissiale. Dans le cadre de sa journée nationale, le Secours Catholique appelle à la générosité pour ré-
pondre aux besoins des plus démunis : thème : "Aidons nous les uns les autres". Les équipes locales sont mobilisées pour cette opéra-
tion et recherchent également de nouveaux bénévoles afin de renforcer leurs actions. Envoyez vos dons à : Secours Catholique-
Délégation du Finistère, 33 rue de Douarnenez, BP 1246, 29102 QUIMPER CEDEX. Réunions "découverte des orientations diocé-
saines" à 20H30 à la Maison Paroissiale : *lundi 12  : pôle : accueil, registres, secrétaires, photocopie, cuisine, *jeudi 15 : pôle : sacre-
ments. Tous les chrétiens de notre Ensemble Paroissial, qu'ils soient ou non partie prenante des pôles, sont invités aux réunions organi-
sées en choisissant celle où ils se sentiront le plus en affinité avec les représentants des services, mouvements ou groupes. La liste des 
pôles est disponible dans le Paroissial de novembre et à la Maison Paroissiale. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

Championnat de France de cyclisme 2013 : Mobilisation des bénévoles 
 Dans le cadre de l'organisation des Championnats de France de Cyclisme sur Route (du 20 au 23 juin 2013), la CCPA 
recherche des bénévoles en nombre. Les Présidents d'associations Plouviennoises qui envisagent de proposer des 

volontaires parmi leur membres et sympathisants pour participer à cet évènement sont invités à communiquer leur 
coordonnées complètes (nom de l'association, adresse, téléphones fixe et mobile, mail) au secrétariat de leur mairie  
avant le 16 novembre dernier délai. 

 SORTIE DE CLASSE  

75 ANS : sortie  prévue le samedi 24 novembre. Le repas aura lieu au Styvell. RDV à la salle polyvalente à 11H45. Réponse souhaitée 
pour le 17/11. Inscriptions : Y. QUENEA � 02 98 40 93 36 ou J. SIMON � 02 98 40 90 08. 

RECUEILLI  : chien "LHASSA APSO" tatoué , secteur Kerventénan, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Lots de LEGO différents thèmes (pompiers, police, garde-côtes), excellent état, prix très intéressant � 06 78 30 42 68 ou 
02 98 40 94 57. *Scenic RXE DCI 1,9 , 261 000 kms, CT OK, 1 100 € � 06 62 68 83 20. *Pommes de terre Rosevalt , sac 25 kgs : 
10 €, livraison possible � 06 63 38 50 99. 
A LOUER  : *Studio 22 m² , centre Plouvien, 270 € � 02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Particulier loue au bourg de Plouvien : T3 
(séjour-cuisine, 2 chambres, salle de bains, grenier, garage collectif fermé), libre, 400 €/mois � 06 21 13 09 61. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,  

vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. 
Lundi 19/11 (matin) : atelier "Pôle-emploi.fr"  : mettre son CV en ligne. 
PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif créa-
tion/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
� RECHERCHE toutes personnes  à la recherche d'un emploi ou d'un complément de salaire pour vendre des produits d'entretien et 
des cosmétiques à domicile . Tous renseignements au � 06 24 40 31 75. 
� Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et repassage , etc… � 06 68 78 15 04 

 EMPLOI 

 

THEATRE À plouvien :  
Dans le cadre de la Semaine Internationale de la Solidarité, l'Association SOLIDARITE SANTE de BREST, 
propose "un théâtre forum". Cette pièce de théâtre sera jouée avec la participation de 2 ressortissants du 
Burkina Faso sur le thème : PARITÉ "HOMME/FEMME".  

Venez nombreux le dimanche 18 novembre à 16 H30 à la salle polyvalente de PLOUVIEN. Entrée gratuite 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. 
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure ��02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique, TVA non applicable � 06 65 37 77 12.   
♦ TY GWINIZ, crêpes à emporter : retrouvez-moi désormais chaque lundi de 14H à 19H sur la place de la Mairie au lieu du jeudi. 
� 02 98 38 40 72 ou 06 14 76 08 21 / fbzh29@free.fr 
♦ VERSION-MÉTAL .COM.– Une métallerie à votre service pour tous vos projets de création ou rénovation, escalier, garde-corps, por-
tail, mobilier, soudure.  SALIOU Geoffrey � 06 62 11 39 92 . 
♦ Aux SERRES de RAVELIN  (St Frégant), les 10 & 11 novembre : "journées plantations" ! 10 % de remise sur tous vos achats de pépi-
nière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustes, … profitez-en, c'est le moment de planter ! Ouvert de 9H à 12H et de 13H30 à 18H. 
� 02 98 83 01 94 / www.serresderavelin.com 

♦ PERMANENCE DU NOUVEAU DÉPUTÉ .– Sauf le 1er vendredi de chaque mois (permanence dans diverses communes), le Député 
Jean-Luc BLEUNVEN tiendra sa permanence à Plabennec, au 36 rue des Trois Frères Le Roy (en face de l'école Ste Anne), tous les 
vendredis de 9H à 12H à partir du vendredi 9 novembre . Il est conseillé de prendre rendez-vous au � 02 98 03 15 58. 
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE .- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABEN-
NEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 19 novembre. Pour prendre rendez-
vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec � 02 98 40 41 32. 
♦ RESTOS DU COEUR DE LANNILIS .- La campagne d'hiver 2012-2013 débute le 26 novembre . Inscriptions  dans les locaux des 
Restos du Coeur de Lannilis, 2 Allée Verte les mercredi 14/11, et jeudi 15/11 de 9H à 11H30. Les personnes désirant bénéficier de l'aide 
des Restos du Coeur devront se munir des justificatifs (documents originaux) de leurs charges et ressources. restoducoeur@orange.fr 
♦ L’ÉQUIPE DU GROUPE OUEST  est installée dans ses nouveaux locaux depuis le 20 août dernier à la Gare de Plounéour-Trez ! 
Journée portes ouvertes  le samedi 10 novembre à partir de 15H. Nous vous proposons également à 21H une projection de courts-
métrages  réalisés par des auteurs passés par Le Groupe Ouest, ainsi que des extraits du film de l'iranien Massoud Bakhshi (en rési-
dence à Brignogan en 2009), Une Famille Respectable, une des révélations de Cannes 2012 (entrée gratuite). 
♦ SECOURS CATHOLIQUE.- Grande braderie d'automne organisée par l’équipe locale du Secours Catholique. Vous y trouverez  
vêtements, meubles, livres, jouets et objets divers,… Elle se tiendra le samedi 10 novembre de 9H30 à 17H sans interruption dans l’an-
cien Centre de Secours des pompiers de LANNILIS, 2 Allée Verte, près de la Mairie. Venez nombreux, la braderie est ouverte à tous. 
♦ 13E  GRANDE VEILLÉE EN BRETON À  PLOUDANIEL  : samedi  10 novembre,  Espace Brocéliande.  Nouveauté 2012 : 2 séances 
(à 14H30 et 20H précises). Contes, chants, histoires avec beaucoup d’inédits ou de créations ; et en intermède : «Ur gwall vaouez » 
pièce de théâtre désopilante (30mn) jouée par Strollad Gwineventer . En finale : 1 sketch (10 mn) avec Goulc’han Kervella et P. Mel-
louet. E brezhoneg penn-da-benn. Entrée 3 €. Contact :  � 02 98 83 62 44 ou  02 98 83 62 24 ou 06 08 24 80 26. 

 DIVERS 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 7 novembre 201 2   
 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mercredi 7 novembre à 20h30. 22 élus étaient présents (5 procurations). Après 
adoption du compte-rendu du Conseil du 25 septembre, les dossiers suivants sont étudiés:  

1- Retables de l'Eglise : travaux de sécurité et de mande de classement  
R. Monfort rappelle que l'Eglise Paroissiale de Plouvien accueille 2 retables de grande valeur historique et artistique, composés
d'ensembles de bois sculpté intégrant des toiles de maître, à thèmes religieux. Celui situé dans le transept Sud est en mauvais 
état. Aussi, le Maire a-t-il interdit l'accès du public à cette partie de l'église. Le Conseil décide, après visite sur place, afin de 
consolider et rénover cette oeuvre, de consulter des entreprises et de rechercher des subventions. 

2- Jardin du Souvenir: règlement d'utilisation  
La législation impose, qu'à compter de 2013, les communes de plus de 2 000 habitants créent dans les cimetières un ''Jardin du 
Souvenir''. Celui de Plouvien en dispose depuis la fin de l'été. Le Conseil Municipal, sur proposition de P.Jollé, en approuve le 
règlement d'utilisation et les tarifs applicables (disponibles en mairie). 

3- Tarifs 2013 de l'Assainissement  
Afin de financer dès 2013 le fonctionnement de la station d'épuration rénovée dont les coûts sont nettement plus élevés que les 
simulations, le Conseil, à l'unanimité, sur proposition de D.Bergot, adopte les 2 propositions suivantes : 
- Hausse de 10 centimes du tarif au m3 de l'eau assainie (passage de 1,27 € à 1,37 €); 
- Hausse des charges fixes de 70 centimes (passage de 21,30 € à 22 €); 
Ce tarif restera largement inférieur à la moyenne départementale. 

4- Modification du tableau des emplois communaux  
Le Maire informe le Conseil qu'un agent des services administratifs va faire valoir ses droits à la retraite en 2013. Le Conseil 
accepte qu'un agent du service des écoles soit réaffecté sur ce poste vacant avec passage de son temps de travail à temps 
complet. Le service qu'elle quittera sera assuré, en priorité par une augmentation ponctuelle du temps de travail des agents en 
fonction à l'école et en complément, en cas de besoin, par des contrats à durée déterminée, le tout dans l'attente des 
dispositions à prendre dans le cadre du retour probable au rythme de 4,5 jours de classe/semaine en 2013. 

5- Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée : contribution financière de Plouvi en 
P.Jollé rappelle que des circuits de randonnée sur Plouvien sont inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR). Le coût prévisionnel des travaux à réaliser en 2013 sur Plouvien par la CCPA est de 22 480 € HT 
avec un reste à charge pour la Commune de 4 607 €. Le Conseil donne une suite favorable à ce projet. 

6- Budget Général : décision modificative budgétair e n° 3  
Le Conseil adopte une décision modificative budgétaire afin d'augmenter des crédits sur certains articles du budget. 

7- Admissions en non-valeur  
Le Conseil admet en non-valeur (en pertes et profits) des impayés de garderie, les débiteurs étant insolvables. 

8- Programmation de travaux sur les chapelles : ass istance à maîtrise d'ouvrage  
La Commune est propriétaire de 2 chapelles classées Monuments Historiques. Des travaux d'entretien et de grosses 
réparations doivent y être réalisés. En raison de la complexité du dossier, le Conseil, sur proposition du Maire, décide de faire 
appel à un Assistant à Maître d'Ouvrage (AMO) pour définir, en coordination avec les élus, services municipaux et associations 
locales, la nature des travaux et la priorité à leur donner, avec un étalement dans le temps. 

9- Création d'un poste de Coordinateur Enfance-Jeun esse intercommunal  
Nadine Roué informe le Conseil que les services Enfance-Jeunesse des communes du secteur ont fait l’objet d’un diagnostic. 
Cette étude a mis en évidence la richesse et le dynamisme de notre territoire en termes d’offres de services avec un besoin de 
coordination. Le Conseil accepte qu'un poste de coordinateur intercommunal soit créé par la Commune de Plabennec avec un 
financement de la CAF, de la CCPA et des autres communes, Plouvien participant pour 2 004 € sur 50 000 €. 

10- Revêtement de chaussée et travaux divers de voi rie : marché à bons de commande 2013 à 2016  
Le Conseil décide de rechercher un fournisseur pour assumer la prestation d'entretien de voirie pour les 4 ans à venir. 

11- Recensement Général de la Population 2012 : dis positions financières et administratives  
Le dernier Recensement Général de la Population de PLOUVIEN a eu lieu en 2008. Un nouveau est programmé du 17 janvier 
au 16 février 2013. Pour le réaliser, le Conseil Municipal crée 8 postes d’agents recenseurs contractuels. 

12- Rapports CCPA et SDEF année 2011  
Le Maire et Pierre Jollé commentent ces rapports devant le Conseil. 

13- Plan Local d'Urbanisme  
D.Bergot informe le Conseil que le PLU arrêté en mai 2012 a fait l'objet durant l'été d'une consultation auprès de différents  
organismes. L'avis rendu est favorable avec des observations de fond et de forme. Un commissaire-enquêteur est nommé qui 
supervisera l'enquête publique organisée du 17 décembre 2012 au 17 janvier 2013. L'objectif est que le Conseil approuve le 
PLU avant le 1er juillet 2013. 

14- Rue Youenn Gwernig : poursuite du chantier de v oirie  
L'aménagement de la rue Youenn Gwernig, desservant un futur lotissement de logements locatifs sociaux à Guiguien, a été 
interrompu durant l'été en raison de la liquidation judiciaire de la société chargée du lot Voirie. P.Jollé informe le Conseil qu'une 
nouvelle entreprise a repris le chantier aux mêmes conditions que la première. 

15- Point sur les travaux en cours  
Un point est fait par P.Jollé sur les travaux en cours : sol de la salle de Mespeler et la Forge. 
 
 
                                                                                  La séance est levée à 22 h30 
 


