
INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

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

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

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

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

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 
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Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 17 Janvier 2007  : zone B 

� PERMANENCE DU MAIRE .- La permanence du Maire aura lieu samedi 
13 janvier exceptionnellement de 9H à 10H15. 
�LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE .- Le tableau rectificatif des 
additions, radiations et modifications  effectuées à la liste électorale 
valable pour 2007 est déposé et affiché en Mairie jusqu’au 20 janvier, date 
jusqu’à laquelle toute personne pourra en prendre connaissance et 
formuler ses observations. 
� RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU  ET FUITES : Les maisons du 
Sud de la Commune ne seront pas relevés  cette année par les employés 
municipaux : deux possibilités : 
1. Transmettre pour le 15/1 le relevé que vous aurez effectué, 
2. A défaut la consommation facturée sera la même que l’an dernier.  
Ce relevé par les abonnés permet de déceler des fuites d’eau éventuelles. 
M. le Maire rappelle qu’un contrôle régulier du compteur d’eau, tous les 
robinets fermés dans l’immeuble, permet d’éviter les mauvaises surprises. 
Il est rappelé que toutes les précautions doivent être prises pour la 
protection des compteurs d’eau, notamment contre le gel. 
� ENQUÊTE PUBLIQUE - PROJET DE MODIFICATION DU PLAN D ’OC-
CUPATION DES SOLS .- Par arrêté municipal du 03/01/07, Monsieur le 
Maire de Plouvien organise une enquête publique sur le projet de modifica-
tion du Plan d’Occupation des Sols (POS). La modification proposée  
consistera en une nouvelle mouture du règlement :  

*limite séparative en zone UHC,  
*recul par rapport aux voies en zone UHB,  
*hauteur des toitures,  
*extension d’habitation en zone ND.  

À cet effet, Monsieur CAMPION a été désigné comme commissaire-
enquêteur. L’enquête se déroulera à la Mairie du 29 janvier au  1er mars 
2007, aux jours et heures habituelles d’ouverture, où chacun pourra pren-
dre connaissance du dossier et soit consigner ses observations sur le re-
gistre d’enquête, soit les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la 
Mairie, B.P. 3 29860 PLOUVIEN. Permanences du commissaire-
enquêteur   en Mairie de PLOUVIEN les lundi 29 janvier de 9H à 12H, ven-
dredi 16 février de 14H à 17H et le jeudi 1er mars de 14H à 17H.  
� PARC ÉOLIEN .– Les premiers éléments des éoliennes sont arrivés le 5 
janvier. Le convoyage, en provenance du Danemark, va se poursuivre 
jusqu’à la fin du mois de janvier par la Route Départementale de Gouesnou 
à Lannilis, puis celle de Lannilis à Lesneven puis par la Route du Diouris. 
� ANALYSE D’EAU .– -lieu de prélèvement : Langroades, sur le réseau 
de distribution ; -date : 14/12/06 ; -résultat : eau conforme aux normes en 
vigueur ; -particularité :  nitrates : 29 mg (maximum autorisé : 50 mg). 
� URBANISME .- Demandes de permis de construire :  *Joaquim 
FREIRE, Bourg-Blanc : habitation, 5 rue Park An Ti. *GAEC de Loctudou, 
Lannilis : fumière couverte à Gars Jean. *Thomas LAGADEC et Sabrina 
SQUIBAN, Kergrac’h : habitation, 2 rue Emmanuel Pouliquen.  
� HABITAT & DEVELOPPEMENT BRETAGNE .– Permanence  le mardi 
16/01 de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, PLABENNEC. 

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: du samedi 13 (19H) au lundi 15/1 :  
APPRIOUAL, PLABENNEC � 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 15 au vendredi 19/1 voir sur 
la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  de 15H à 
16H30 à la Maison de l’Enfance� 02 98 36 11 15, en 
urgence Mme LE ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN  
� 02 98 83 23 66. LANNILIS � 02 98 04 02 65.  

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).  
*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 � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET 
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le 
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE .- Permanence 
tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 
13H30 à 16H30. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

CÉLÉBRATIONS  : FÊTE DE L’ÉPIPHANIE :  Dimanche 14/1 : *messe à Plouvien 
à 9H45. *11H à Bourg-Blanc Baptême de Camille BODENES de Bourg-
Blanc. Mercredi 17 à 20H à la salle Marcel Bouguen : réunion de 
formation biblique  animée par Yves PAUL. Vendredi 19 au presbytère de 
Bourg-Blanc à 14H : réunion M.C.R.  : équipes de Bourg-Blanc et Plouvien. 
Dimanche 21 : pas de messe à Plouvien, messe à Plabennec et Bourg-
Blanc ; à 12H à Plabennec : kig ha farz de la paroisse. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCES .- *Matthéo LOUVEAU, 7 rue Glenmor.  
*Matthis JACOB - - DELETOILLE, 15 rue St Pol Roux. 



 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 17/01 : ENFANTS à 11H.  Jeudi 18 : pas de cours à 20H30 ; répétition pour le cercle. 
REPAS DU NOUVEL AN : vendredi 19/01 : apéritif à partir de 19H, repas  à 20H : tarifs : adhérents : 12 €, non adhérents : 14 €, ½ tarif 
pour les enfants. Inscriptions aux cours de danses ou auprès de Jeanne GUIAVARC’H au � 02 98 40 75 94 ; fest-noz  à partir de 
22H animé par les Trihorn, les chanteuses O’Lato et les accordéonistes de Plouvien. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 13/1 : St Renan ; mardi 16 : Tariec / Tréglonou. Jeudi 18 : sortie à la 
journée  : Plounevez-Lochrist : 16 kms, Plouescat : 12 kms : départ 8H parking de la salle polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 13 et dimanche 14/1 : départ 9H.  Dimanche 14 : GROUPE MASCULIN  : départ 
9H  : 55 kms : Plouvien, Kerdalaës, Bourg-Blanc, 3 Curés, Coat-Méal, Lannilis, Plouguerneau, Le Folgoët, Plabennec, Plouvien.  
VTT : départ 9H, salle polyvalente.  
 AMICALE DE CHASSE .- Battues aux renards les samedi 13 et dimanche 28/01. RDV à la salle de Mespéler à 8H45 ; cornes et 
gilets obligatoires. Reprise de lapins avec bourses  le samedi 20/01, RDV à la salle de Mespéler à 8H45. Pour les personnes 
disponibles, reprise tous les mardis de la semaine. 
 TEAM DU TONNERRE DE BREST .– Circuit court ce dimanche 14/01 (si le temps le permet) : 120 à 130 kms. RDV à 14H, salle 
polyvalente. Tous pilotes de 125 cm3, adhérent(e)s ou non, sont les bienvenu(e)s. Circuit long  le dimanche 21/01 : RDV à 13H30, 
station Leclerc à Kergaradec. 
 A.S.P. (Foot ).- Vendredi 12 :  VÉTÉRANS se déplacent à Guissény, match à 20H30.  Samedi 13 : 18 ANS "J. L E BORGNE"  se 
déplacent au Folgoët, départ à 13H30, match à 15H. 18 ANS "J. P OULIQUEN"  : Repos (réception de La Légion reportée au 20 janvier). 
18 ANS "H. S ANQUER" se déplacent à Plouédern, départ à 13H30, match à 15H. 15 ANS  se déplacent à Lannilis, départ à 14H, match à 
15H30. 13 ANS "A "  se déplacent à Bourg-Blanc, départ à 13H45, match à 15H30. 13 ANS "B" reçoivent le GJ Rade/Dirinon, RDV à 
14H30, match à 15H30. BENJAMINS  "A RSENAL"  se déplacent à l'ASPTT Brest, départ à 13H45, match à 15H sur terrain stabilisé (prévoir 
les chaussures adéquates). BENJAMINS  "C HELSEA"  se déplacent à la Cavale Blanche, départ à 13H15, match sur terrain synthétique 
(prévoir des chaussures à crampons moulés - Les crampons en acier sont rigoureusement interdits sur cette pelouse). BENJAMINS  
"M ANCHESTER" se déplacent au Folgoët, départ à 13H15. POUSSINS "P ARIS SG"  reçoivent Gouesnou 1, RDV à 13H30. POUSSINS 
"N ANTES" reçoivent Gouesnou 3, RDV à 13H30. POUSSINS "L YON"  reçoivent Milizac, RDV à 13H30. POUSSINS "B ORDEAUX"  reçoivent 
Gouesnou 4, RDV à 13H30. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : rassemblement à Plouguerneau, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : 
Thomas Uguen - Guillaume Bourasseau - Maxime Abiven - Erwann Balcon -  Dylan Beauvillain). Dimanche 14 :  A se déplace à 
Lamballe, match à 15H. B se déplace au Folgoët, match à 13H. C se déplace à Plounevez Lochrist, match à 13H. D se déplace à Saint 
Renan, match à 10H. 
 P.B.A. (Basket ).- Samedi 13/01: A domicile : BENJAMIN(E)S contre BC Léonard RDV à 14H45. MINIMES FILLES  contre Plouider 
RDV à 13H15. CADETTES contre AL Plouzané RDV à 17H45. CADETS contre Landivisiau RDV à 16H15. A l'extérieur : MINI-POUSSIN(E)S 
contre Guipavas départ à 13H. POUSSIN(E)S contre Bleuets de Guilers départ à 14H. MINIMES GARS contre La Roche Maurice départ à 
13H. Dimanche 14  : SENIORS GARS contre les Arzellis départ à 8H. BONNE REPRISE. 
 H.B.C.P. (Hand ).- Samedi 13/01 : 11 ANS « Valérie Nicolas » à Lannilis match à 14H. 11 ANS « Jackson Richardson » à Plouvien 
match à 14H. 12 ANS « Véronique » à Plouvien match à 14H45. 12 ANS « Anthony » à Plougonven match à 15H15. 14 ANS à Plouvien 
match à 16H. 16 ANS contre Hermine/Kernic match à 16H. 18 ANS contre Entente des Abers match à 18H45. SENIORS FILLES  à Plouvien 
match à 19H30. SENIORS GARS  Plouvien match  à 21H.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H / 13H30-16H30.  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V CLUB ESPÉRANCE .- � Concours de dominos du mois  le dimanche 14/01 : tirage à 14H30. � Assemblée Générale  le samedi 
20 janvier 2007 à 11H à la cantine de l’école St Jaoua ;  REPAS À MIDI à la salle polyvalente, prix : 12 €. Ceux et celles qui veulent faire 
partie du conseil d’administration peuvent le faire savoir auprès de la présidente. � Ceux qui n’ont pas ramené leur carte pour mettre 
le timbre pour l’année 2007 sont priés de le faire au plus tôt : prix 12 €.  � Voyage au Maroc du 26 avril au 3 mai 2007. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Marie Louise BELLEC � 02 98 40 01 12. (N’oubliez pas de vérifier si votre carte d’identité est en cours 
de validité).  
V FAMILLES RURALES Poterie  Soirée Théâtre  : l'association organise une SOIRÉE THÉÂTRE le samedi 27 janvier 2007 à 20H30 à 
la salle polyvalente. La pièce "Quelle santé ! " sera jouée par la troupe Vis Ta Mine de Plabennec. Réservez déjà votre soirée ! 
V L’ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE  invite ses adhérent(e)s, sympathisant(e)s et toute personne souhaitant 
connaître l’association à partager un moment d’amitié, d’information et d’animation le dimanche 28/01 à partir de 14H au Drennec, salle 
des châtaigniers ou le dimanche 4/02 à Kernilis à partir de 14H, salle polyvalente. Un goûter sera offert. S’inscrire pour le 19/01 auprès 
de Annick LE GOFF � 02 98 40 94 23. 
V  F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés).- Permanence juridique le mardi 16/01 de 10H à 
11H30 à Lesneven, Centre Socio Culturel. Contact � 02 98 40 73 60. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle   le vendredi 19/01 à 20H30 à la Salle Polyvalente de PLOU-
VIEN. Thème de la réunion : « comment gérer l’après cure pour les malades et leur famille ? ». Réunion ouverte à tous.  Mise à jour 
des cotisations. Permanence  tous les samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance à Plouvien. Chaque 2ème samedi du mois, la 
permanence est ouverte à l’entourage des malades alcooliques (conjoint, parent, enfant…). Contacts  � 02.98.40.93.09  
email : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

ECOLE - Skolig  

ECOLE SAINT JAOUA .- � Permanence pour la vente de tickets de cantine  ce samedi 13/01 de 8H45 à 11H45. Prochaine perma-
nence le 3 mars. � Pour participer au financement des activités scolaires, les élèves des classes de CM de l’école Saint Jaoua vous 
proposeront croissants et pains au chocolat  pour le dimanche 28/1. Merci de l’accueil que vous leur réserverez. 

CENTRE AÉRÉ du mercredi 17 janvier 
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  

� 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie.  
Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie  pour le samedi 13 janvier, 12H.  



♦ Gilles LOMBARDI : Livraison de fuel à domicile, rapide et soignée, 6/7 jours � 02 98 36 12 36 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la Place de la Gare le mardi 16/01 de 11H30 à 12H. Il s'excuse de son absence en décembre, 
due à un ennui technique. 
♦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. 
♦ DE FIL EN MESURE.– Un atelier de retouches est à votre disposition au n°5 rue du chanoine Falc’hun 29860 Bourg-Blanc 
� 02 98 84 48 99 ou 06 73 34 08 92. 
♦ ABERS VOYAGES .– Il reste des places disponibles pour un SÉJOUR «NEIGE» à VAL  LOURON du 10 au 17/02, DISNEYLAND  les 10 et 
11/02,  FUTUROSCOPE les 13 et 14/4, la TUNISIE du 7 au 14/05, la CORSE du 2 au 9/6 à prix groupes. Documentation et prix sur demande 
au � 06 80 88 27 69. 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉS : *1 montre , 1 parapluie , 1 sac  contenant des médicaments  (après auto-stop) : s’adresser en Mairie 
RECUEILLI  : À Tariec : petit chien noir , ~ 8 ans, (petite tache blanche au poitrail) � 02 98 40 99 57  ou 06 08 26 12 54 
À VENDRE : *Betteraves  � 02 98 84 57 43. *4 pneus Michelin  185/65 R 15, 160 € � 06 86 88 60 17. *CLIO II expression  1,5 l DCI, 
décembre 2003, 69 000 kms, (cause départ), 7 500 € à débattre � 06 26 41 60 56 ou 02 98 40 97 65. 
A LOUER  : *T2, centre Bourg-Blanc, libre début février, calme, indépendant, verrière � 02 98 84 47 84 (repas) ou 06 80 60 99 72.  
*Maison T3 , 2 chambres, garage, petit jardin, libre au 1er février 07 � 06 89 45 10 78.  
CHERCHE A LOUER  .- *Jeune femme cherche appartement  type 2 , loyer environ 350 €, contact au � 06 84 96 89 90. 
Etudiant  sérieux, ayant de l’expérience, donne cours de soutien scolaire  à domicile � 06 64 79 94 05 ou 02 98 40 94 05. 
Etudiante  sérieuse propose ses services  (ménage, courses,…) auprès des personnes âgées � 06 87 95 63 95. 

EMPLOI  - Labour  
�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison De l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  Tél. :  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39  Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
� CUMA L’HERMINE - PLOUNÉOUR-TREZ .– Cherche personnel pour saison endives  jusqu’à fin mai 2007. � 06 81 20 28 63 (H.B.). 
� EARL DE KERADENNEC - PLOUNEOUR TREZ .- Cherche personnel pour saison endives  sur Plounéour-Trez � 06 32 20 83 52. 
� L’ASSOCIATION EMGLEO BREIZ , édition de livres en langue bretonne, recrute pour remplacement un/une assistant(e) d’édi tion 
à temps plein . La personne sera en charge du secrétariat, de l’organisation et de la coordination du planning des publications, de la 
mise en page des livres (couvertures – intérieur). Elle mènera les relations avec les fournisseurs, les auteurs, la presse, les clients… 
sera responsable du suivi éditorial et de la mise en page de la revue Brud Nevez, mise à jour du site Internet. Capacité à travailler en 
autonomie et en relation avec les membres du bureau. CDD de 5 mois à pourvoir début avril 2007 sur Brest. 35h/semaine. Niveau Bac 
+2minimum. Breton parlé et écrit obligatoire. Maîtrise des logiciels de PAO : X-Press – Photoshop. Envoyer un CV + photo et une lettre 
de motivation à l’attention de Monsieur Le Président de l’association Emgleo Breiz, 10 rue de Quimper 29200 Brest. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

DIVERS 

� ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DE LA CÔTE D ES LÉGENDES rue Barbier de Lescoat, 29260 LESNEVEN 
� 02 98 21 12 40 � 02 98 83 34 23 ; 27 rue Maréchal Leclerc 29860 PLABENNEC � 02 98 37 66 76. L’A.D.S. de la Côte des 
Légendes assure des services et soins à domicile  : aides-soignantes, garde à domicile, télé-assistance. HEURES DE PERMANENCES : 
lundi, mardi et vendredi de 10H15 à 11H45 ; mercredi et jeudi de 14H à 16H. 
� ASSOCIATION SOURDINE .- L'Association des Devenus Sourds et Malentendants du Finistère vous propose une permanence 
mensuelle d'accueil et d'information  chaque troisième samedi du mois de 10H à 12H, salle Marcel Bouguen à Plabennec.  
La prochaine permanence aura lieu le 20 janvier 2007 puis le 17 février. Contacts au 02 98 37 67 49 (le soir) ou par courriel : 
michelle.sourdine@wanadoo.fr ou courriel : mer.j@wanadoo.fr. Ou sur rendez-vous 
� SPECTACLE AN DAOU ZEN LENT .– Dans le cadre de sa saison culturelle 2006/2007, la Municipalité de Milizac est heureuse de 
proposer un spectacle en breton par la troupe STROLLAD PLOUGIN le dimanche 21 janvier à 15H au Centre Ar Stivell de Milizac : 
les deux timides. Quand on est timide, c’est plus d ifficile dans la vie… Pièce d’Eugène Labiche, traduite et mise en scène par 
Goulc’han Kervella, comédie de 55 mn, jouée par 5 acteurs. An daou zen lent est la dernière création de la troupe. Entrée : 4 € et 8 €. 
Renseignements ou réservations à la Mairie de Milizac � 02 98 07 90 31 ou par fax 02 98 07 97 29. 
� 34ème édition du KAN AR BOBL .- Les candidats à la 34ème édition du Kan ar Bobl n’ont plus que quelques semaines pour répéter 
avant les 16 rencontres de pays qui débuteront en février. Le Kan ar Bobl (le chant du peuple) est, depuis trente ans, le rendez-vous 
incontournable de la musique et du chant populaires en Bretagne. Les éliminatoires ont lieu dans 16 « pays » différents, et celle du 
Léon aura lieu à Ploudaniel, le dimanche 4 février prochain. Le concours est ouvert à tous. Il  s’agit là d’une très bonne occasion de 
se produire sur scène. Plusieurs catégories sont proposées : chant traditionnel (à écouter et à danser), chant accompagné, scolaires, 
instrument solo, duo, groupes musicaux, harpe et déclamation en langue bretonne. Renseignements et inscriptions : Ti ar Vro Bro 
Leon : 02 98 83 30 41   ou  tiarvroleon@wanadoo.fr  

Vide grenier 

Le GROUPE CYCLO organise le Dimanche 21 Janvier 
 son 4ème vide grenier à la Salle de Sports des Écoles 

Renseignements aux ���� 02 98 40 97 62 ou 02 98 40 94 87 



Compte-Rendu du Conseil Municipal 
 
Le conseil municipal s’est réuni en mairie mercredi dernier 10 janvier à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de 
Plouvien. 18 conseillers ont participé à la réunion (5 procurations). Les questions suivantes ont été examinées : 

1. Projet de vente d’un terrain, en face de la boulangerie, pour le transfert de la pharmacie 
La commune de Plouvien a acheté en 1999, la parcelle de 830 m² située au carrefour de la rue Général de Gaulle et de la rue Jean 
Bothorel, en face de la boulangerie LELLING. En effet, il avait alors paru au conseil municipal préférable compte tenu de son 
emplacement privilégié de réserver ce terrain à un usage d'intérêt collectif (service public, parapublic ou commercial) plutôt qu'à une 
habitation. 
Des contacts ont été pris avec le maire par Madame PENVERN, propriétaire de la pharmacie rue Emile Salaün, qui souhaite étendre 
son activité, la rendre plus adaptée à sa clientèle (en particulier les personnes âgées et à mobilité réduite) et plus facilement 
accessible. 
A l’unanimité, compte tenu de l’intérêt public de ce projet, le conseil municipal donne son accord à la vente à Madame PENVERN de 
cette parcelle au prix de 55 €/m², conforme à l'estimation des Domaines, soit 45 650 €, pour la réalisation d'une officine de pharmacie. 
Le permis de construire prévoira, en bordure de la rue Général de Gaulle, la réalisation de places de stationnement. 

2. Organisation d'une activité théâtrale - Spectacle : Plouvien dans l'histoire 
Plouvien a une histoire très riche et la commission animation propose, avec la collaboration de la troupe AR VRO BAGAN, de créer un 
spectacle en 5 ou 6 tableaux décrivant les principaux épisodes de l'histoire de la commune. Ce spectacle vivant mêlera théâtre, 
chants, danses et musique. Quatre représentations permettraient d'amortir les investissements (environ 10 000 €). 
Le conseil se prononce favorablement sur cette proposition. Les conseillers municipaux souhaitent, toutefois, que ce projet soit porté 
soit par une association à créer, soit par un groupe d’associations, plutôt que par la municipalité. 

3. Mise en place de panneaux directionnels au bourg 
Afin de clarifier les directions des différents hameaux, la commission animation propose au conseil municipal de mettre en place à des 
endroits à déterminer, en périphérie de l'agglomération, des grands panneaux indiquant les itinéraires depuis le bourg jusqu'à des 
quartiers excentrés. 
Le conseil municipal donne son accord à cette proposition. Une consultation sera effectuée entre différents fournisseurs. 

4. Prise en charge par la commune des frais d'électricité durant le chantier de l'église 
Durant les travaux de réfection intérieure de l'église, il n'y a pas d'occupation par les fidèles. Néanmoins, l'alimentation électrique du 
bâtiment n'a pas été interrompue, les entreprises présentes ayant besoin d'énergie. 
La commune prendra donc en charge la consommation EDF durant la période du chantier (350 €). 

5. Tarifs 2007 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Dominique BERGOT, adopte les propositions de tarifs 2007 qui ont été examinées en 
commission. 
Les principes retenus depuis quelques années restent valables, à savoir que les tarifs doivent :  

-         permettre un financement par l’usager et non par le contribuable, 
-         être simples dans leur gestion. 

 A noter : 
- pour l’eau : une augmentation de 0,01 € des trois premières tranches d’abonnement, un maintien du montant des charges 

fixes et une augmentation de 1% des droits et travaux divers de raccordement. 
  -  pour l’assainissement : en prévision des investissements importants, et pour augmenter la capacité d’autofinancement, une 

augmentation de 0,05 € par m3 et un maintien du tarif des charges fixes. 
- les autres tarifs sont maintenus en l'état sauf situations particulières. 

Les tarifs seront publiés dans un prochain prône. 

6. Renouvellement de la ligne de trésorerie 
Le conseil municipal renouvèle la ligne de trésorerie pour 2007. 

7. Plan départemental des itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la commune 
de Plabennec - Passage sur Plouvien 

Le conseil municipal est informé du projet de création des deux boucles de randonnée par la commune de Plabennec à inscrire au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
Deux itinéraires proposés empruntent des chemins ruraux situés sur le territoire de Plouvien affectés à l'usage public. Le conseil donne 
son accord pour le passage de l'itinéraire sur les chemins concernés à Kerourgon et de Kergaraoc à Moguerou. 

8. Information sur les travaux de restauration de l'Eglise paroissiale 
René MONFORT informe le conseil que, dans le cadre des travaux en cours, la plus grande partie de la charpente des lambris et des 
lambris de l'église sera rénovée et remplacée, seuls restant dans l'état les parties arrières des transepts (de part et d'autre de l'autel) 
ainsi que le chœur liturgique (en arrière de l'autel). Toutefois, dans l'attente de leur remplacement ultérieur, ces lambris seront 
totalement repeints comme le reste de la voûte et aucune différence ne sera perceptible entre les parties remplacées et les parties non 
remplacées. 
L'architecte annonce la mi-avril 2007 comme date prévisible pour la fin des travaux. 
 
 

Suite du compte rendu la semaine prochaine 


