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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 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE  :     � 02 98 40 90 87 

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

� 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 

� 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.  
 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 : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*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 .  

� 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. 

� CONSEIL MUNICIPAL  : Le Conseil Municipal se réunira en Mairie le mer-
credi 27 mars à 20H30. Ordre du jour : modification des rythmes scolaires. 
� INCIDENT ÉLECTRIQUE DU MARDI 19 MARS  : Une coupure électrique a 
perturbé des foyers de Plouvien durant la journée du mardi 19 mars. ERDF a 
fait savoir que cette coupure était prévue de longue date mais qu'un défaut 
informatique n'a pas permis d'expédier des courriers personnalisés d'infor-
mation aux foyers concernés.  
� MAISON DE L'ENFANCE : PRÉVENTION DES DÉGRADATIONS  : Des 
adolescents de Plouvien sont montés récemment sur le toit terrasse de la 
Maison de l'Enfance. Cet usage est dangereux. De plus, le fait de marcher 
sur la terrasse en abîme le revêtement fragile et peut provoquer des défauts 
d'étanchéité. Le Maire demande aux parents de veiller à ce que leurs en-
fants, sous leur responsabilité, aient une attitude raisonnable et réfléchie. Il 
rappelle, par ailleurs, que des plaintes systématiques sont déposées auprès 
de la gendarmerie de Plabennec dès que des dégradations sont portées à la 
connaissance des services municipaux. 
� URBANISME  : Demandes de permis de construire : * GAEC JAOUEN : 
porcherie engraissement, Camhars. *Florian PAGE, Plouguerneau : rénova-
tion habitation à Penn Ar Prat. Demande de permis d'aménager : S.A.R.L. 
FINIS'TERRAINS, Brest : 18 lots à Langroades. 
� COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX  : Le courant sera coupé le 
mardi 26 mars de 9H à 10H sur les lieux-dits : Kerinizan, Kerven, Poulcaer, 
Kerabo, Moulin du Roudous. 

Sotoc’h eged eul leue ; sotoc’h eged eur vuoc’h ; s otoc’h eged 
va botez kenta ; sotoc’h eged Merlig 

Plus bête qu’un veau ; plus bête qu’une vache ; plus bête que ma 
première chaussure ; plus bête que Merlig 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 13 (du 25 au 29/3) : "B"  (semaine impaire) :  
 

Lundi 25/3  : Kermerrien. Mercredi 27  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, 
le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean (maisons 
au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 
28 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.   
Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

L'Heure des Histoires pour les 7/11 ans  : 
 samedi 30 mars 

Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10 H30 à 11H30 
 

            Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !    
            Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire. 

renseignements : � 02 98 40 92 59 
Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.co m/rechercher/info_bib.php 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCES : *Élisa KERBRAT, 324 rue des Moulins. *Nolan CUEFF, 
Saint Jean Balanant. 

ECOLES- SKOLIOU               

 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient dès à présent à la 
disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant , le mardi sans 
rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au 
�  02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de santé).  
Portes ouvertes en classe de Petite Section , le mardi 16 avril, de 8H45 à 
11H45. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- : permanences :*A IDE ALIMENTAIRE  pour les personnes bénéficiant de l'aide ali-
mentaire,  de 9H30 à 11H : mercredi 27 et samedi 30 mars ; *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : de 14H à 16H : mercredi 3 avril. 
V COMITÉ DE JUMELAGE .- Réunion de bureau  ce vendredi 22 mars à 18H à la salle polyvalente pour l'organisation du voyage au 
Pays de Galles au mois de mai. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" .– Cours lundi 25 mars. Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur 
www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - plouvienchantant@aol.com  
V CLUB ESPÉRANCE .- *Sortie à la Torche  du mardi 26 mars : départ de la salle de sports de Mespéler  (cause travaux Place de 
la Gare) à 7H45. *Plounéventer : kig a Farz  le mardi 2 avril : départ du car Place de la Gare à 11H30 ; Prix 16 € ; Inscriptions auprès 
de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Anastasie � 02 98 40 91 96 ou au club. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 30 mars : greffe en couronne ; rendez-vous à 9H sur le parking de Terre-Neuve.  

Samedi 23 : *à 11H, à l'église de Kersaint : célébration éveil à la foi ; *de 14H à 15H30, salle Marcel Bouguen : conférence  par le 
Frère Guy Leclerc, suivie d'une visite commentée de l'église (inscription obligatoire à la Maison Paroissiale). Dimanche 24 : diman-
che des Rameaux : *à 9H30, messe à Bourg-Blanc, *à 11H, messe à Plabennec. Mardi 26 à 20H au presbytère de Bourg-Blanc : répé-
tition de chants (covoiturage à 19H40, à la Maison Paroissiale). Mercredi 27 à 18H30 en la cathédrale de Quimper : messe Chrismale. 
Jeudi 28 : Jeudi Saint : à 20H en l'église de Kersaint : messe de la Cène du Seigneur. Vendredi 29 : Vendredi Saint : *à 15H en l'égli-
se de Coat-Méal : Chemin de Croix, *à 17H en l'église de Plouvien : célébration pour les enfants, remise de la Croix aux 1ère année 
de kt, *à 20H30 en l'église de Bourg-Blanc : office de la Passion (quête). Samedi 30 : Samedi Saint : à 21H en l'église de Plabennec : 
Veillée Pascale (quête) et 5 baptêmes. Dimanche 31 : Jour de Pâques : *à 10H30 : messe de la Résurrection du Seigneur dans les 
églises de Plouvien, Plabennec et Drennec (quêtes) ; *à 11H30 : 4 baptêmes en l'église de Plouvien. LIVRE DES MERVEILLES : 
Dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes tous invités à rédiger soit une fragilité humaine vécue, soit une action 
de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter «le Livre des Merveilles». A cet effet, des urnes sont à votre disposi-
tion sur les tables de presse de nos Églises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LES RENCONTRES DU CRÉDIT MUTUEL .– Les sociétaires de la caisse du Crédit Mutuel de Plabennec/Bourg-Blanc sont cordia-
lement invités à l'assemblée générale de leur caisse ce vendredi 22 mars, à 19H, salle Marcel Bouguen à Plabennec. Cette ren-
contre sera suivie d'un repas et animée par le groupe "Mitin Atao". 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- à Plouvien � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés du lundi 25 
mars au lundi 1er avril inclus. Réouverture le mardi 2 avril à 9H. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique� 06 65 37 77 12.   
♦ Didier JACOPIN .- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibi-
lité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à 
la personne. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
♦ LES SERRES de RAVELIN  (St Frégant) vous proposent une journée "taille de fruitiers"  le dimanche 24 mars. Entrée libre : 
9H/12H– 14H/18H. La saison de printemps démarre avec un grand choix de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates greffés, 
etc… Ouvert du lundi au samedi � 02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com  

MEDECIN Docteur LE GALL  sera absent  du lundi 25 mars inclus au lundi 1er avril inclus 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 28 mars : à 19H45 : cours débutants, à  20H30 : cours confirmés. 
  RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Samedi 23/3 : Lilia / Perros. 
Mardi : Landéda (Josée) 
 GROUPE CYCLO.– Départ de tous les groupes à 8H30.   
 H.B.C.P.- Samedi 23 mars : Débutants 2 (Nicolas),  match à Dirinon à 14H. Débutants 2 (Carine)  reçoit Plouguerneau et Bourg- 
Blanc à 14H. Moins de 12 ans Gars  reçoit Plougourvest à 15H15. Moins de 12 ans filles (Catherine et Kévin),  match à Plomodiern 
à 15H45. Moins de 12 ans filles (Nicolas),  match à Lesneven à 14H. Moins de 14 ans,  match à Plougastel contre Pont de l'Iroise 2 
à 15H.  Moins de 16 ans  reçoit Ploudaniel à 16H45. Moins de 18 ans  reçoit Ploudaniel à 18H15. Seniors , match à Kerlouan contre 
Cotes des Légendes à 20H30. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 23 mars : à domicile :  *Cadettes  match à 14H contre Plouarzel ; *Juniors  match à 16H contre 
Scaer. A l'Extérieur  : *Cadets  match à Landi 3 à 14H salle Tiez Nevez ; *Seniors Filles  à PLAB à 19H15. Dimanche 24 : à 
l'extérieur  : *Seniors Gars 1  match à L'EOL à 8H30 salle omnisports ; *Seniors Gars 2  match à l'ASPTT à 15H30 stade R. Chapel.  
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 23 : U 7 se déplace à Bohars, départ à 13H15. U8 reçoit Plouguin, St Laurent et Bohars (6 équipes, 51 
joueurs en présence), RDV à 13H30. U9 MARSEILLE  et U9 LYON : repos ou match amical (les enfants seront informés par leurs 
dirigeants). U11 LORIENT se déplace à Bourg Blanc pour la finale du challenge, départ à 13H00 (le match de championnat contre le 
PL Lambé est remis à une date ultérieure). U11 RENNES reçoit Portsall, RDV à 13H30. U11 BREST se déplace à Lannilis, départ à 
13H15. U13A se déplace à Plouédern, départ à 13H15. U13B se déplace à Gouesnou, départ à 13H15. U15 reçoit La Roche Maurice, 
RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  U17 reçoit Plouguerneau, RDV à 14H30, match à 15H30. Dimanche 24 : 
SENIORS "A" se déplace à l'AS Brestoise, match à 15H30. SENIORS "B"  se déplace à Plabennec, match à 15H30. SENIORS "C" se 
déplace à l'AS Brestoise, match à 13H30. LOISIRS reçoit Tréglonou, match à 10H. Mercredi 20 : à 20H au clubhouse, réunion des 
dirigeants (en particulier ceux de l'école de foot) concernés par l'organisation du tournoi des jeunes du 1er juin.  
 T.T.B. (MOTO CLUB) .- Samedi 23 mars : assemblée générale  à l'ancienne cantine de l'École des Moulins à 19H. L'ensemble 
des adhérents ou sympathisants de l'association est invité à cette réunion. Toutes les personnes qui voudraient connaitre 
l'association sont les bienvenues à cette assemblée générale où seront présentés les bilans d'activités et comptable de la saison et 
les prévisions pour la saison 2013/2014.  



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
 

  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 
d A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESN EVEN : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi.  Mise à 
disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, ma-
nutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un simple 
coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (fermeture à 16H30 le vendredi).  
d S'PASS DIFFUSION  RECHERCHE des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel annuaire "pages jaunes 2013"  du 8 
avril au 15 mai. Vous êtes disponible à temps partiel ou temps complet : vous devez avoir une voiture et le Permis B, avoir un télépho-
ne, connaître géographiquement votre secteur d'habitation. Nous vous assurons la formation nécessaire à l'exécution de votre mission, 
un point d'approvisionnement proche de domicile. Rémunération brute à l'annuaire distribué, indemnité de distribution selon les secteurs 
géographiques. Débutants acceptés. Appelez au � 02 48 27 30 18. 
d O2 Brest .- Poste proposés : Assistant Ménager H/F, garde d’enfants, aide aux sé niors. Lieu de travail : (chez les particuliers). 
ville + 20 km autour. Type de contrat : CDI. Expérience : références exigées – expérience de 1an minimum souhaitée. Formation et 
connaissances : permis B + véhicule souhaitable. Salaire indicatif : 9,43 à 10,42 € + participation frais de transport + téléphone porta-
ble. Durée hebdomadaire : 20H hebdo, nombre d’heures évolutif. Secteur d’activité : aide à domicile. Si cette offre vous intéresse, 
veuillez adresser votre CV à : www.o2recrute.fr ou à : O2 Brest, Mme LE DUFF Catherine, 55 bd Montaigne 29200 Brest 
d ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE  accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans, tèl. Aurélie : � 06 25 75 03 51. 
d Dame sérieuse cherche heures de ménage, repassage , secteur Plouvien-Plabennec, accepte chèque emploi services 
� 06 98 05 35 38. 

 EMPLOI 

A VENDRE : *Plouvien : maison, 4 chambres, prox. Bourg, quartier calme, jardin de 600 m²  � 06 08 68 90 71. *Urgent (cause double 
emploi) : Renault Mégane 2 , année 2005, 85 CV diesel 1,5 dci, 175 000 kms, bon état, 3 800 € � 02 98 40 94 57. *Uniquement à 
motard expérimenté, 1300 GSXR HAYABUSA , 38 943 kms, 1ère main, TBE général, 1ère mise en circulation : 21/06/99, suivi en 
concession Suzuki, carnet d'entretien, béquille centrale, tapis de réservoir, bulle haute, 5 900 € � 06 70 07 41 50. 
À LOUER  : *Au bourg de Plouvien, maison T4  avec jardin et parking, loyer : 535 € + 15 € de charges, libre au 1er avril 
� 06 65 20 99 38. *A Bourg-Blanc, maison  3 chambres, 1 bureau, salon-cuisine, grenier, proche écoles, libre, 580 € � 06 07 59 15 10 
ou 02 98 84 52 90. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

� CONFÉRENCE-DÉBAT .– Accompagner les malades Alzheimer  et leurs aidants : ce vendredi 22 de 20H30 à 22H30 à Saint-
Renan, Espace Culturel. Entrée gratuite. 
� THÉÂTRE.- Dans le cadre de sa programmation culturelle, la commune de Plouguerneau accueille, samedi 23 mars à 20h30, salle 
des associations de Lilia, la compagnie "Penn ar Bed" de théâtre amateurs en Breton, avec sa nouvelle création "Yerma" d'après des 
textes de Federico Garcia Lorca. Spectacle d'une durée de 90 mn, dès 14 ans, accessible aux non bretonnants. Tarif : 7€ 
� ASP DU LÉON .- Assemblée Générale  le lundi 25 mars à 20H30 à la salle de la communauté des communes de Lesneven 
� UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE .- Conférence jeudi 28 mars : découverte de l’univers et énergie des étoiles, par monsieur Jean 
Guingand, animateur du club d’astronomie Pégase à Saint Renan. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, 14H. 
� M. Jean-Luc BLEUNVEN, Député .- Dans le cadre de ses permanences décentralisées , il sera présent le vendredi 5 avril de 9H à 
12H à la Mairie de Saint-Pierre  -  26 rue François Tartu à Brest 
� SECOURS POPULAIRE .– Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en familles de vacances. Si vous 
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire 
est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au � 02 98 44 48 90 du lundi 
au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H.  

 DIVERS 

 COLLÈGES  

♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  : inscriptions rentrée 2013.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes 
peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous . Les dossiers d'inscription sont 
à demander au secrétariat  au � 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org 

PORTES OUVERTES CE WEEK-END 
♦ COLLÈGE NELSON MANDELA - PLABENNEC  : samedi 23 de 10H à 13H. 
♦ COLLÈGE DIWAN - GUISSENY  : le samedi 23 mars. L’équipe pédagogique vous accueillera à partir de 9 H afin de vous présen-
ter le collège et de répondre à vos questions. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à partir de 11H30 : 6 place de l’Europe 
29880 Plouguerneau. Renseignements : 02 98 25 76 73 - diwan.gwiseni@yahoo.fr 

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A. 
ATELIERS AU JARDIN D'AVRIL À OCTOBRE SUR LA CCPA .- Si vous vous intéressez au jardinage au naturel, si vous voulez 
découvrir les secrets d'un bon compost et apprendre à utiliser les paillis, venez participer à un atelier au jardin. La CCPA propose 
des ateliers encadrés par Charly Rio, de la Maison de la Bio les 15 avril et 24 mai à Lannilis, le 3 juin à Plouguerneau  de 14H à 17H. 
Participation gratuite. Inscriptions auprès de la CCPA au � 02 90 85 30 18 ou  à maelle.pouliquen@pays-des-abers.fr. 

PLOUVIEN : REPAS DANSANTPLOUVIEN : REPAS DANSANTPLOUVIEN : REPAS DANSANTPLOUVIEN : REPAS DANSANT    
 samedi 30 mars à partir de 19H, salle polyvalente 

Pour financer Le Rallye Aicha des Gazelles 2014 avec Charlène et Griselda, le duo des Gaz'L 29 
Présentation du rallye, tirage de la tombola, buvette sur place 

Menu adulte : 11 € (porc au curry, tarte aux pommes, café) ; menu enfant (- 10 ans) : 5 € (jambon chips, tarte 
aux pommes, soda) ; menu adulte à emporter : 10 €. Repas servi à partir de 19H, sur réservation 

Tickets en vente : Plouvien : *bar Le Kelling's, *Atelier de Griselda, Plabennec : bar Le Diabolo, Lesneven : bar Le Central, Le Relecq-
Kerhuon : Créatif coiffure. 



 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mars 2013 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le vendredi 15 mars à 18H. 21 élus étaient présents (5 procurations). Les 
dossiers suivants ont été étudiés et adoptés à l'unanimité : 
   1 - Travaux sur chapelles  
La Commune de Plouvien est propriétaire de 2 édifices classés Monuments Historiques : les chapelles Saint-Jaoua et 
Saint-Jean. Le Conseil avait été informé que des travaux devaient y être réalisés, soit d'entretien, soit de grosses 
rénovations, soit d'amélioration. Un diagnostic a été présenté à un groupe de travail : 
- Pour Saint-Jaoua, il conclut à des travaux de petites réparations, avec une mise hors d'eau immédiate suivie de la 
création de nouveaux vitraux. Les autres travaux sont principalement la restauration des fresques et la ventilation. 
- Pour Saint-Jean, une restauration générale est à organiser. Dans un premier temps, le bâtiment doit être mis hors d'eau, 
par des travaux sur le bâti lui-même et également par résorbtion des arrivées d'eaux pluviales de la route départementale. 
Le gros du chantier consistera ensuite en un remplacement de charpente et toiture. Dans l'attente, le Conseil entérine la 
proposition de réaliser sur 2013 de gros travaux d'entretien sur la sacristie, le clocher, la porte Chœur-Sacristie. Des 
financements sont possibles avec les partenaires publics habituels et l'association Sant-Yann. Ces travaux seront suivis 
par les services de l'architecte des Batiments de France. Les études se poursuivront pour les travaux sur Saint-Jaoua. 
   2 - Contrat d’Association 2013  
Dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, la Commune doit lui apporter une aide 
«dans les mêmes conditions que les classes correspondantes de l’enseignement public». Sur proposition d'Yvon Richard, 
le Conseil décide d'attribuer à ce titre la somme de 612 € à l'OGEC Saint-Jaoua, dont 597 € en versement et 15 € en 
prestations diverses. 
   3 - Prix des Incorruptibles 2013 : convention avec Plouguerneau  
René Monfort rappelle qu'en 2012, la Commune de Plouguerneau, en partenariat avec la Médiathèque de Plouvien, a 
organisé le festival ''Les Incorruptibles''. Il a pour vocation d'apporter une aide aux enseignants, bibliothécaires et 
animateurs des médiathèques au profit des lecteurs en mettant en place un projet culturel. En 2013, c'est Plouvien qui 
organisera ce festival les 18 et 19 avril 2013. Le Conseil approuve le principe de cette manifestation et son financement. 
   4 - Echange foncier rue Duchesse Anne  
Le Conseil approuve un échange à Saint-Jaoua et une prise en charge de frais de géomètre et de notaire. 
   5 - Syndicat d'Electrification: dissolution  
Le Conseil donne un avis favorable à la dissolution du Syndicat local d'Electrification au profit d'un syndicat départemental. 
   6 – Eglise : classement monuments historiques de bi ens mobiliers  
Le Conseil donne un avis favorable au ''classement'' d'un calice du XVIIIè siècle et du retable sud entreposés à l'église de 
Plouvien au titre des Monuments Historiques (1 abstention). 
   7 - Manifestations culturelles de la CCPA : fond s de concours  
Depuis 2009, la CCPA organise des manifestations dont le but est le développement culturel du secteur : Le ''Printemps 
des Arts de la Rue'' et les ''Tréteaux Chantants''. Le Conseil accepte de lui verser des contributions financières à ce titre. 
   8 - Redevance d'occupation du Domaine Public : fixati on de tarifs   
Pour effectuer des travaux sur la voie publique ou occuper temporairement le domaine public communal, il est nécessaire 
d'obtenir un permis de voirie auprès de la commune. Le Conseil décide, dans l'attente de plus amples informations, de 
reporter la fixation d'un droit de voirie au titre des chantiers qui se déroulent sur le domaine public communal. 
  9 - Comptes administratifs 2012  
Les comptes administratifs, adoptés par le conseil, se résument de la manière suivante : 

Dépenses : 2 017 956,01 Dépenses : 268 493,00 Dépenses : 152 434,46
Recettes : 2 668 819,75 Recettes : 323 318,00 Recettes : 182 417,05
Résultat : excédent de 650 863,74Résultat : excédent de 54 825,00Résultat : excédent de 29 835,30
Excédent à reporter en 2013 : 138 573,74Excédent à reporter en 2013: 22 825,00

Dépenses : 2 227 045,13 Dépenses : 75 355,69 Dépenses : 636 953,50
Recettes : 2 822 827,70 Recettes : 77 433,05 Recettes : 340 856,53
Résultat : excédent de 595 782,57Résultat : excédent de 2 077,36Résultat : déficit de 296 096,97
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  10 – Orange : montant de la redevance d'occupation du domaine public   
Le Conseil Municipal fixe pour l’année 2013 les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine public 
communal due par Orange (4 570 € sont perçus annuellement de cette société). 
  11 – Médiathèque : acquisition d'équipements et f inancements  
L'équipement de la Médiathèque municipale de Plouvien étant vieillissant, le Conseil approuve l'acquisition de matériels 
informatiques et de mobilier pour 10 000 € HT et sollicite des subventions. 
  12 - Place de la Gare : consultation pour remplac ement du réseau d'eau potable  
Les travaux d'enfouissement des réseaux Place de la Gare ont mis en évidence le mauvais état de la conduite d'eau en 
reliant la rue Jean-Pierre Calloc'h et la rue de la Libération. L'entreprise DLE de Plabennec est retenue pour les travaux. 

 
                                                                (Suite dans un prochain Prône) 


