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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Anteret e-neus e gi pell zo 
Il a enterré son chien depuis longtemps (= il en a fait son deuil) 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 

 AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  

 02 98 21 12 40 

 ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  

ou  02 98 40 02 38  

 VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  0810 25 29 30 

 CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prône d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9H15 à 11H30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 02 98 83 23 66 

 CLIC : prise RDV de 9H à 12H 02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  

 02 98 40 93 72 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : 02 98 40 90 87 

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

 RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.   

 02 98 40 96 29  

 AM-STRAM-GRAM :           02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

 ADAPEI                           02 98 04 19 05 

À Plouvien 
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
 RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 

 PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 
TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

◊ PERMANENCE DU MAIRE : Le maire ainsi que Domi-
nique BERGOT (1er adjoint) tiendront leur permanence ce 
samedi 17 de 10:00 à 11:00. 
◊ LES TRAVAUX DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
COMMENCENT : Afin d'améliorer la qualité du service 
postal aux plouviennois, le Conseil Municipal a décidé de 
créer dans les locaux de la mairie, gérée par ses propres 
agents municipaux, une Agence Postale Communale, en 
lieu et place de la Poste qui se désengage. Les travaux 
d’aménagement de la Mairie débutent la semaine pro-
chaine. En raison des travaux bruyants, le service "accueil" 
de la Mairie sera fermé au public le mardi 20 février 
toute la journée. Sauf imprévu, le nouveau service à la 
population ouvrira au public le mardi 3 avril prochain. Les 
horaires seront ceux de la mairie. 
◊ URBANISME : Déclaration préalable : GUIAVARC'H Ma-
rie-Louise, remplacement de lucarnes par des velux : Ker-
ven. 
◊ RADAR PEDAGOGIQUE : depuis 2 semaines, un radar a 
été installé par la commune rue général de Gaulle (sens 
rentrant vers le bourg). Il n'a pas pour but de réprimer les 
excès de vitesse mais de vous faire prendre conscience de 
celle à laquelle vous roulez et, en cas de dépassement de 
vitesse, de la réduire. Ce radar sera déplacé à différents 
autres endroits stratégiques du bourg où les risques 
d’infractions ou d’accidents sont plus importants. Bien 
entendu, parallèlement, des contrôles avec verbalisation 
en cas de dépassements des vitesses autorisées conti-
nuent à être effectués par la gendarmerie. Donc, dans 
tous les cas, soyez prudents et respectueux des risques 
présentés par la conduite, tant au bourg qu'à la cam-
pagne.  

 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
 
 

Semaine 8 (du 19 au 23.02) : zone B (semaine paire) :  
Lundi 19 : Kermerrien. Mercredi 21 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quartier de 
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 22 : Kérabo 
(partie Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi 17/2 à 18:00 : messe à Coat-Méal. Dimanche 18/2 à 
10:30 : messe à Plabennec. 
RENCONTRE DES BENEVOLES DE PLOUVIEN : Tous les béné-
voles qui donnent de leur temps et de leurs compétences au 
service de l'Eglise à Plouvien, sont très cordialement invités le 
mardi 20 février à 18:00 à la salle de la cantine. La rencontre 
sera suivie d'un apéro dinatoire. Merci de venir nombreux. Le 
relai du clocher de Plouvien. 

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - 
 http://diocese-quimper.fr  

◊ ATTESTATION DE SORTIE DU TERRITOIRE : Les services de 
l’Etat ont rétabli les autorisations de sortie du territoire pour 
les séjours des mineurs à l'étranger (scolaires ou autres). Le 
formulaire de demande est à télécharger par le/les parents 
sur Internet, sur servicepublic.fr. Le mineur pourra ainsi 
voyager muni de ce document dûment complété et d’une 
copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité paren-
tale. Aucune démarche n’est à faire en Mairie. 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info
www.cc-plabennec-abers.fr


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MEDIATHEQUE  02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30 - 19:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES  
d'ouverture 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

ANNONCES COMMERCIALES 
 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec : La pizza du mois de février : LA 
RUSTIQUE : Sauce tomate, mozzarella, sauce de Montbéliard, 
pommes de terre, raclette, oignons. 12.90€. Ouvert du mardi au 
samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières com-
mandes à 20:50). Sandwichs et paninis le midi. 
 02 98 02 48 42.  
 OUVERTURE DEM CYCLES : Nouveau DEM CYCLES ARTISAN : 
Yannick Floch - service à domicile sur RDV : réparation, vente, 

vélo occasion et accessoires - secteur des Abers-Côte des Lé-
gendes. Contact : dem.cycles29@gmail.com -  07 82 77 82 21. 
 VIGNOBLE DE L'ECASSERIE : Vins d'Anjou. Cécile et Landry 
Reulier vous invitent à venir déguster leurs vins millésime 2017, 
chez Annette et Jean-Yves Gourmelon à Croaz Eugan, Plouvien, 
le samedi 24/2 de 15:30 à 19:00. Famille et amis seront les bien-
venus. A bientôt. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve. Samedi 17/2 : Plouvien / Christine. Mardi 20/2 : 
Lesneven / Circuit des Fontaines / 1 € / JPG. 
 AMICALE DE CHASSE : Battue aux renards dimanche 18/2 à 
8:30, salle Jean-Louis Le Guen. Corne et gilet fluo obligatoire. 
 P.B.A. BASKET : A domicile / vendredi 16 : SF1 : contre le 
BB29 à 21:00. Samedi.17 : U11 : contre le Relecq à 14:00. A 
l'extérieur / samedi 17 : U9 : à Gouesnou à 13:30. SF2 : à Ergué-
Armel à 21:00. SG1 : à St-Laurent à 20:00. SG2 : à Ploudal à 
20:00. U17 : Exempt.  
 A.S.P. (Foot) : Samedi 17 : U7 : reçoit Plourin, Milizac, Port-
sall, Plouguin et Coat-Méal, à 10:15, synthé. U8 : à St-Laurent, 
départ à 13:00, plateau sur le terrain du Spernot (près du gym-
nase de la Brasserie). U9 : au stade Brestois, départ à 9:30, pla-
teau sur le synthé de Penn Helen. U11A : entraînement avec les 
dirigeants du samedi à 13:30 (match contre Plouguerneau re-
porté). U11B : reçoit Plouguerneau, à 10:15, terrain B  U11C : 
reçoit Plounéventer, à 13:30, synthé. U13A : à La Cavale 
Blanche, départ 12:45, match sur synthé. U13B : à Plouzané, 
départ à 12:15, match sur le synthé de Trémaïdic. U15A : au GJ 
Lambézellec, départ à 14:00, match à 15:30 sur le synthé de 
Lanroze. U15B : reçoit le GJ Rade Mignone, à 14:30, match à 
15:30, synthé. U17 : au GJ de l'Horn, départ à 13:45, match à 
15:30 à Taulé. U19 : à Coataudon, départ à 14:00, match à 15:30 
sur le synthé de Kerlaurent. Dimanche 18 : Horaires de prin-
temps. Seniors A : reçoit Plouguerneau, match à 15:30. Se-
niors B : reçoit Guissény, match à 13:30, terrain A ou synthé. 
Seniors C : reçoit Plouguerneau, match à 13:30, synthé ou ter-
rain B. Loisirs : à Plabennec, match à 10:00. Prevision : Le ti-
rage de la tombola et le pot de la nouvelle année auront lieu ce 
dimanche 18 à l'issue du match de l'équipe fanion contre Plou-
guerneau. Les vendeurs pourront remettre les souches des tick-
ets pendant la rencontre. Les bénévoles, sponsors (qui bénéfi-
cient à cette occasion de la gratuité pour l'accès au stade), 
joueurs et supporters sont cordialement invités.  

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 17 : Séance com-
mune de Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Salle Jean-
Louis Le Guen, (Mespeler) : 11 Mixte 2 : contre Gouesnou HB 3, 
à 14:00. 13 Filles 2 : contre Locmaria Handball 2, à 15:00. 
18 Filles 2 : contre Entente Pays de Lesneven, à 16:15. Salle 
Bleunven : Débutants 2 Bourg-Blanc : contre Elorn HB 2 et 
Stade Plabennecois, à 14:00. SOS Bourg-Blanc : 11 Mixte 1 : 
contre Gouesnou HB 2, à 14:45. 15 Filles 1 : contre Plougonvelin 
HB, à 15:45. 15 Gars : contre Hermine Kernic HB 2, à 17:15. A 
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutants 2 
Plouvien : contre Elorn HB 1/HBC Drennecois 2, à 13:30 
(complexe sportif Dirinon). 11 Filles : contre Entente sportive La 
Flèche 3, à 17:00 (salle Polyvalente, Plouneventer). 13 Filles 1 : 
contre Entente Aulne Porzay 1, à 16:00 (salle Hervé Mao, Châ-
teaulin). 13 Gars : contre St-Renan/Guilers HB 3, à 13:30 
(gymnase Louis Ballard, Guilers). 15 Filles 2 : contre Aber-Benoit 
HBC, à 17:15 (complexe sportif St-Pabu). 18 Gars : contre En-
tente H Kernic/HB Plouvorn, à 16:45 (SOS Plounevez-Lochrist). 
Seniors Filles : contre HBC Briec 2, match à 20:45 (salle Colette 
Besson, Briec). Dimanche 18 : A l’extérieur : (voir coach pour 
l’heure de départ). 13 Filles 3 : contre Gouesnou HB, à 14:00 
(salle du Crann, Gouesnou). Seniors Gars : contre Landi/
Lampaul HB, à 14:00 (salle Keravel, Landivisiau). 18 Filles 1 : 
contre Pont Iroise HB, match reporté au 24.02. Contact : lhan-
daberiou@gmail.com. 
 TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : teamduton-
nerre@hotmail.fr vous accueille le dimanche 4 mars lors de son 
vide grenier. 300 m d’exposition dans la salle des sports des 
écoles de Plouvien. Restauration rapide sur place. Mise en place 
des exposants à partir de 7:00, ouverture au public de 9:00 à 
18:00. Renseignements et réservations : 
www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 
matthieu.pellen@gmail.com. 

La bibliothèque de Plouvien participe cette année à la 5
ème

 édition du Festival « Du vent dans les BD », qui a été 

initié en 2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la côte des 

Légendes et qui réunit aujourd'hui 18 communes. Trois sélections (enfants - ados - adultes) de 4 BD sont propo-

sées. Des BD sont mises à disposition en lecture sur place ou à rapporter à l'endroit où vous les avez emprun-

tées dans différents lieux de Plouvien : les sélections adultes et ados au cabinet de kinésithérapie, la sélection 

adultes au cabinet médical et au salon de coiffure du centre bourg et la sélection enfants au centre de loisirs. 

Les 3 sélections sont aussi en prêt à la bibliothèque. 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
mercredi 21/2 de 14:00 à 17:00 ; samedi 24/2 : uniquement sur 
RDV. Vente tout public : mercredi 28/2 de 14:00 à 17:00.  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 16/2 à 20:30 salle Laennec à 
Plouvien. Thème : "Faire face au regard de l'autre" - Réunion ou-
verte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.  
 FAMILLES RURALES : Pensez à vous inscrire rapidement au 
stage « Batucada » (voir en page 3).  

 CLUB ESPÉRANCE : Inscriptions pour la sortie chez Marie Guer-
zaille du vendredi 22/6 (56€) auprès d'Anastasie. Voyage "Costa 
Blanca" du 22 au 31 mai : inscriptions auprès d'Annie Gouriou. 
 PLOUVIEN AU JARDIN : journée de taille rosiers à Ploudal le 24 
février à 8:45, départ de Terre-Neuve. Après-midi taille des frui-
tiers à Penkear chez Gérard Le Goff. Le midi : Kig-Ha-Farz au 
Styvell (inscriptions pour le 20 février au 02 98 40 93 10 ou 
06 19 76 06 01 Christian Goguer). 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A LOUER : Bourg Plouvien, T3, état neuf, loyer : 460 €. 
 06 48 85 16 48 ou 02 98 04 66 64. 

A SAISIR : chiots mâles épagneuls bretons sevrés, origine 
chasse ou domestique.  06 89 19 72 72 

http://www.livrecommelair.fr
mailto:dem.cycles29@gmail.com
mailto:lhandaberiou@gmail.com
mailto:lhandaberiou@gmail.com
mailto:teamdutonnerre@hotmail.fr
mailto:teamdutonnerre@hotmail.fr
http://www.ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
mailto:matthieu.pellen@gmail.com


 LA CCPA recrute : 2 agents d'entretien polyvalents services eau 
potable et assainissement (H/F). Emploi : entretenir les réseaux 
d'eau usées et d'eau potable, relever et changer les compteurs, 
réaliser les branchements. Expérience de 2 ans sur poste similaire 
fortement souhaitée. 39H/hebdo + 23 RTT. Lette de motivation et 
CV à adresser à : M. Christian CALVEZ, Président de la Communau-
té de Communes du Pays des Abers, Hôtel de communauté, 58 
avenue de Waltenhofen, 29860 Plabennec. Poste à pourvoir le : 
01.04.18. Date limite de dépôt des candidatures : 02.03.18. Ren-
seignements : 02 98 37 66 00. 
 PRODUCTEUR DE FRAISES : recherche saisonniers sur Plouvien. 
Laissez votre nom et vos coordonnées au 09 62 32 96 92. 

 L’ADMR des 2 ABERS : recrute pour la période du 25/6 au 16/9 
des aides à domicile sur son secteur d’intervention . Les missions 
attendues sont : entretien des logements, du linge, préparation 
des repas, aide à la vie sociale (accompagnement courses…). Dis-
ponibilité, discrétion, autonomie, prise d’initiative dans le respect 
de la personne sont des qualités essentielles pour postuler. Une 
expérience dans ce secteur d’activités et/ou auprès des personnes 
âgées, handicapées… serait un atout. CDD de 24 à 32 H/hebdo. 
Permis et véhicule indispensable. Salaire minimum : 9.88 € / 
heure. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motiva-
tion) en précisant vos dates de disponibilités exactes   à l’adresse 
suivante : ADMR des 2 ABERS – 11 Rue Jean Baptiste de la Salle - 
29870 Lannilis - ou par mail : admr2abers@29.admr.org. 

DON DE SANG  
Lundi 26 février de 8:00 à 13:00   

Maison du Temps Libre -  
BOURG-BLANC 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 
 HOMMAGE A CELINE SOUN ET SOUTIEN A LA OBRA : Vendredi 
16/2, salle Marcel Bouguen, Plabennec, organisé par Kroaz Hent et 
La Obra.  
  PERMIS COTIER AU CENTRE DE VOILE LANDEDA-L'ABER-
WRAC'H : Prochaine session de formation au permis bateau du 24 
au 26/2 de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00. Bulletin d'inscription 
sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et informa-
tion :  02 98 04 90 64, cvlaberwrach@gmail.com. 
  PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR LE BAS-
LEON : Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à béné-
voles pour le piégeage des rongeurs aquatiques nuisibles (rats 
musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, 
ces rongeurs sont en constante progression et responsables de 
dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette mission est donc né-
cessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. Si vous 
êtes intéressé, des cages sont mises à disposition de mars à juin. 
Vous pourrez les retirer le mercredi 28/2 à partir de 18:30 à la salle 
polyvalente de Kernilis. Pour récompenser l’investissement des 
piégeurs, chaque prise est rémunérée par le syndicat à hauteur de 
3,00 €. Pour plus de renseignements : Clément LE JEUNE au 
02 98 30 75 24 ou au 06 88 05 77 48. 

 LES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : recherchent des bénévoles 
pour assurer une présence dans les magasins de Lannilis, Plouguer-
neau, Plabennec et Landéda lors de la collecte nationale des Restos 
du Cœur qui aura lieu les vendredis 9 et samedi 10 mars. Laisser un 
message sur le 09 62 13 99 14 ou à l'adresse mail : restodu-
coeur.lannilis@orange.fr afin que nous puissions vous contacter. 
 DEVENIR "FAMILLE DE VACANCES" AVEC LE SECOURS POPU-
LAIRE FRANÇAIS : le droit aux vacances pour tous les enfants. Un 
enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Popu-
laire Français recherche des familles prêtes à accueillir bénévole-
ment un enfant de 7 à 12 ans l'été prochain. Vous habitez à la cam-
pagne ou à la mer ? Accueillez un enfant. Ce dispositif visant à 
lutter contre les exclusions fait ses preuves. Beaucoup d'enfants 
inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de va-
cances l'année suivante, car des liens affectifs se créent. Si vous 
souhaitez tenter l'aventure, n'hésitez pas à prendre contact au 
02 98 44 48 90 (mardi et jeudi) ou vacances@spf29.org. 
 CREDIT AGRICOLE : L’assemblée générale de la Caisse Locale 
de Plabennec se tiendra le Jeudi 22/2 à 19:00  à l’Espace Culturel 
du Champs de foire à Plabennec.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12 -  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

CCPA 
RECYCLERIE MOBILE : La recyclerie sera présente sur la déchèterie de Plabennec : samedi 17/2 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. 
Ne sont concernés que les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou peu d’intervention  : meubles, linge et linge de 
maison, appareils en état de marche, jouets, livres, vaisselle…  Le matériel est remis en circuit à des fins sociales dans le Pays de Brest. 
Plus d’informations : service gestion des déchets - 02 30 06 00 28. 

 Festivités—Animations 

C'est l'occasion pour cette nouvelle année de prendre de bonnes résolutions en 
accomplissant un geste humanitaire simple et utile, sachant qu'il faut 800 poches 
par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner son sang de 18 à 
70 ans inclus. Ne pas venir à jeun. Pour un premier don se munir d'une pièce 
d'identité. Le don du sang est essentiel pour répondre aux besoins des malades. 
D'avance merci pour votre générosité. Venez nombreux ! 

mailto:admr2abers@29.admr.org
http://www.cvl-aberwrach.fr/
mailto:02 98 04 90 64
mailto:cvlaberwrach@gmail.com
mailto:restoducoeur.lannilis@orange.fr
mailto:restoducoeur.lannilis@orange.fr
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Le Conseil s'est réuni le mardi 13 février 2018 à 20h30. 21 conseillers participaient à la séance (3 procurations). Les 
questions étudiées ont été les suivantes : 
 

1 - Débat d’orientations budgétaires 2018 
Les orientations budgétaires 2018, proposées par le Maire et les Adjoints, après examen approfondi par la Commission 
Finances-Urbanisme, font l’objet d’une présentation par Dominique Bergot. Le budget prévisionnel à adopter en mars 
concrétisera ces orientations en les précisant. Pour rappel, il n’y a pas de budgets Eau et Assainissement, ces services 
ayant été transférés à la CCPA au 1er janvier 2018. 
Les lignes directrices sont les suivantes : maîtrise des charges de fonctionnement, avec des économies en personnel 
liées à la fin des TAPs, amélioration des services à la population par la création de l’Agence Postale Communale, pas 
de hausse des impôts. 
Ce budget sera élaboré à partir d’une situation saine en matière d’endettement et de fiscalité, avec des dotations de 
l’Etat stables. Un emprunt sera à réaliser, le premier depuis celui réalisé pour la construction de la Forge en 2012, pour 
financer la médiathèque, la fin des travaux de la rue des Moulins et du Jardin du Prat, et une participation de la com-
mune sur l’Ilot Bothorel, principaux investissements 2018. Cet emprunt, dont le montant est à préciser (de l’ordre de 
800 000 €), dans l’attente d’éléments d’information complémentaire, génèrera une légère augmentation des annuités 
compensée par le désendettement (extinction progressive d’emprunts) engagé depuis 4 ans. 
Des questions sont posées et des souhaits exprimés notamment sur l'adaptation des bâtiments et des trottoirs aux per-
sonnes à mobilité réduite. L'agrandissement du parking au bas de l'école publique des Moulins est aussi jugé néces-
saire. 
 

2 - Comptes administratifs 2017 
Le Conseil approuve les comptes administratifs 2017 des budgets Général, Eau et Assainissement, les comptes de ges-
tion, et en affecte les résultats sur 2018 pour le Budget Général. Les résultats des budgets Eau et Assainissement sont 
transférés à la CCPA dans le cadre de la prise des compétences correspondantes par la CCPA depuis le 1er janvier 
2018. Les investissements du Budget Général ont été réalisés à 54 %. 

 
 

3 - Contentieux d’urbanisme : information sur un dossier 
Pour vice de forme, un jugement en défaveur de la Commune vient d’être rendu par le Tribunal Administratif relatif à un 
contentieux d’urbanisme avec un agriculteur s’étant vu refuser un permis de construire un logement de fonction en zone 
rurale. Le Maire informe le Conseil qu’il a confirmé sa position, estimant que le PLU ne permet pas la construction d’un 
logement de fonction supplémentaire à ceux existant sur le site agricole. 
 

4 - Point sur des dossiers particuliers 
Des informations sont données en séance sur des dossiers en cours : 

● Ilot Bothorel : les travaux de démolition ont débuté et seront suivis de la dépollution du sous-sol. Les travaux de 
construction des 14 logements locatifs conventionnés pourront ensuite commencer. Le prochain conseil sera ap-
pelé à se prononcer sur le plan de financement de l’opération actuellement en cours de négociation avec l’opéra-
teur Armorique Habitat. 

● Médiathèque : un point est fait sur les offres de travaux reçues suite à consultation. Le montant cumulé des offres 
est supérieur à l’estimatif de l’architecte. Des négociations sont en cours avec les entreprises. 

● Rue des Moulins : les travaux se poursuivent normalement avec des riverains compréhensifs. 
● Voie piétonne entre la Mairie et la rue Brizeux : avec du retard, les travaux s’achèvent. 
● Sectorisation des collèges : après des négociations longues et difficiles, le Maire confirme que le Conseil Départe-

mental du Finistère vient de décider que les élèves de Plouvien pourront être indifféremment scolarisés à Lannilis 
et Plabennec. Le passage du Drennec dans le secteur du collège de Lesneven devrait permettre à tous les 
élèves de CM2 de Plouvien de continuer à être accueillis au collège public Nelson Mandela de Plabennec selon 
le souhait des familles. 

Enfin, un bilan est fait sur une récente réunion des élus, des associations et commerçants avec le Commandant de la 
compagnie de brigades de gendarmerie de Plabennec. 
 
 

Prochain Conseil le 13 mars 2018 
La séance a été levée à 22 h 20 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 février 2018 


