
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 24 Janvier 2007  : zone A 

PERMANENCE DU MAIRE .- La permanence du Maire aura lieu samedi 20 
janvier exceptionnellement de 9H30 à 10H45. 
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. 
CONFERENCES-DEBATS SUR L' EDUCATION .- Dans le cadre de leur 
formation d' éducatrices spécialisées à l'ITES de Gouesnou, 5 étudiantes, 
en collaboration avec la Mairie, la Crèche et les deux écoles de Plouvien, 
souhaitent organiser des conférences-débats sur le thème très général de 
l'éducation. Afin de mieux connaître les attentes des parents concernés, un 
questionnaire est diffusé par ces structures à leur attention. Une réponse 
est souhaitée pour le 22 janvier. Après dépouillement, ces personnes com-
muniqueront le thème proposé et la date de la conférence. Merci de porter 
attention à ce questionnaire. 
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.  
URBANISME .- Déclaration de travaux :  *Yvon RICHARD, Kerdudal : 
changement de fenêtres. 
ELAGAGE DES ARBRES .- Courant janvier les services techniques muni-
cipaux vont entamer une campagne d’élagage sur les voies suivantes : 
Lannaneyen, Prat Al Lan, Kerarédeau, Kerglien, Croas Mesduan. Les pro-
priétaires ou exploitants des parcelles riveraines de ces voies ne souhai-
tant pas cet élagage sont invités à le faire savoir en Mairie. Par ailleurs, les 
branchages seront évacués par les services techniques (sauf avis contraire 
du propriétaire ou de l’exploitant). 

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 20 (19H) au lundi 22/1 :  
BERTHO, PLOUGUERNEAU � 02 98 04 71 24 
et pour les nuits du lundi 22 au vendredi 26/1 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  
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. Vendredi 26 à 20H30 : répétition de chants (animateurs) 
au sous-sol de la mairie de Kersaint. Dimanche 28/01 à 9H45 : messe à 
Plouvien. Dimanche 4/2 à 12H à Plouvien : repas de la paroisse. 
CELEBRATIONS  DES ENFANTS DE 3-7 ANS. Les enfants de 3-7 ans et leurs 
parents sont invités à une célébration le samedi 27 janvier à 18H à l’église 
de Plabennec. Ils sont invités à confectionner et à apporter un petit bateau. 
Ils pourront se procurer un modèle à la maison paroissiale de Plabennec, à 
l’église ou appeler � 06 61 61 83 90. 

Vide grenier 

du GROUPE CYCLO le Dimanche 21 Janvier 
 à la Salle de Sports des Écoles 



 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 24/01 : ENFANTS à 11H.  Jeudi 25 :  ADULTES : groupe 1  de 19H15 à 20H15. groupe 
2 de 20H15 à 21H15. REPAS DU NOUVEL AN ce vendredi 19/01 à la salle polyvalente : apéritif  à partir de 19H, repas  à 20H, 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 20/1 : Plouguerneau/Loguivy ; mardi 23 : Loc-Majean/Saint-Pabu. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 20 et dimanche 21/1 : départ 9H. Dimanche 21 : VIDE GRENIER (samedi à 
18H RDV pour tous les volontaires à la SSE pour l’installation de la salle). VTT : départ 9H, salle polyvalente.  
 AMICALE DE CHASSE .- 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. Battue aux renards le dimanche 28/01. RDV à la salle de Mespéler à 8H45 ; cornes 
et gilets obligatoires.  
 TEAM DU TONNERRE DE BREST .- Circuit long  le dimanche 21/01 : RDV à 13H30, station Leclerc à Kergaradec. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 19 : VÉTÉRANS reçoivent Plouguerneau en coupe, match à 20H30. Samedi 20 : A 11H au club-house : 
commission technique. 18 ANS "J. L E BORGNE"  se déplacent à Bourg-Blanc en coupe, départ à 13H15, match à 14H. 18 ANS "J. 
POULIQUEN"  reçoivent La Légion en championnat, match à Kernilis à 15H30, départ à 14H15. 18 ANS "H. SANQUER"  : Repos. 15 ANS  
reçoivent le PL Bergot en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS "A"  : Repos (match de championnat contre Plouguerneau 
reporté au 10 février). 13 ANS "B"  reçoivent Guipavas, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  "A RSENAL"  se déplacent à 
Landerneau en coupe, départ à 13H15. BENJAMINS  "CHELSEA"  se déplacent à l'A.S. Brestoise en coupe. POUSSINS "PARIS SG"  
reçoivent 3 équipes en coupe, RDV à 13H30. POUSSINS "N ANTES"  se déplacent à Lanrivoaré en coupe, départ à 13H15. POUSSINS 
"L YON"  se déplacent à Coat-Méal en coupe, départ à 13H15. POUSSINS "B ORDEAUX"  se déplacent à Gouesnou en coupe, départ à 
13H15. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : Plateau à Gouesnou, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Marwann El Ghars, Pierre Garo, 
Kilian Gerves, Yann Guével, Sylvain Joncour). DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H45. Dimanche 21 : A reçoit 
Bégard, match à 15H. B reçoit Lesneven, match à 13H. C reçoit Lesneven, match à 13H. D se déplace à Bohars, match à 10H. 
 PBA (Basket)  : A domicile : POUSSIN(E)S contre Gouesnou RDV à 13H30 ; BENJAMIN(E)S contre SC Lannilisien RDV à 14H45. A 
l'extérieur : MINIMES FILLES contre PL Lambé départ à 14H25. MINIMES GARS contre Lannilis départ à 15H25. CADETTES contre CJ 
Renanais départ à 16H30 ; CADETS contre CJ Renanais départ à 13H45 (pour Le Folgoët). Les SENIORS GARS sont exempts, les MINI-
POUSSIN(E)S le match est reporté. 
 H.B.C.P. (Hand) .- Samedi 20 : 9 ANS « KATY » Au Drennec match à 14H. 9 ANS « MARCO » au Drennec match à 14H45. 12 ANS 
« VÉRONIQUE » à Lesneven match à 14H. 12 ANS « ANTHONY » contre Locmaria match à 15H. 14 ANS contre Locmaria match à 16H. 
16 ANS déplacement dans le haut Léon match à 16H. SENIORS GARS contre Gouesnou match à 19H. Dimanche 21 : SENIORS FILLES 
contre Concarneau match à 16H. Ce match est le match de la 2ème place, venez nombreux les encourager.  Plusieurs vêtements 
restent après les enfants, ils sont à votre disposition auprès des entraîneurs. Lundi 22  réunion du bureau à 20H30 au Club House. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 20/01 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
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 PAROISSE.- KIG HA FARZ le dimanche 4 février, à la salle polyvalente à partir de midi. Tarifs boissons comprises : 12 €/adulte, 
6 €/enfant, 7 € à emporter. Réservations  : Marie-Claire RIOUALEN � 02 98 04 02 53, André LOAEC � 02 98 40 98 21, Marie-
Magdeleine CALVEZ � 02 98 40 93 13. 
V FAMILLES RURALES Poterie  Soirée Théâtre  : l'association organise une SOIRÉE THÉATRE le samedi 27/01 à 20H30 à la salle 
polyvalente. La pièce "Quelle santé ! " sera jouée par la troupe Vis Ta Mine de Plabennec. La pièce se joue dans une cellule de pé-
nitencier féminin américain. Les personnages Ma Grafton, la mère fracassante des terribles frères Grafton et ses compagnes de cel-
lule ne sont pas tristes mais on ne vous dit pas plus… il faut les découvrir ! Beaucoup d'éclats de rire assurés…" Entrée : 5 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans). Réservez déjà votre soirée ! 
V L’ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE  invite ses adhérent(e)s, sympathisant(e)s et toute personne souhai-
tant connaître l’association à partager un moment d’amitié, d’information et d’animation le dimanche 28/01 à partir de 14H au Dren-
nec, 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 ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle   ce vendredi 19/01 à 20H30 à la Salle Polyvalente. Thème 
de la réunion : « comment gérer l’après cure pour les malades et leur famille ? ». Réunion ouverte à tous.  Mise à jour des cotisa-
tions. Permanence  tous les samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance à Plouvien. Chaque 2ème samedi du mois, la perma-
nence est ouverte à l’entourage des malades alcooliques (conjoint, parent, enfant…). Contacts  � 02 98 40 93 09  
email : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Réunion mardi 30/01 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : le potager par JP CALVAR. 
V COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON (Pays de Galle s).- L’assemblée Générale  aura lieu vendredi 2/2 à 18H salle 
polyvalente. Il sera possible de poursuivre la soirée par un repas « Au Coin de la Rue » (17 € par personne) Inscription pour le 27 
janvier � 02 98 40 92 35. 
V RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) .- Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 25/01 à partir de 9H 

30 sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V UNC.- L’assemblée Générale  se tiendra le samedi 3/02 à 15H. Permanence pour le paiement des cotisations (de préférence par 
chèque) à partir de 14H. A l’issue de l’assemblée un buffet sera offert par l’UNC. Pour les candidatures au conseil d’administration 
� 02 98 40 90 45. 

ECOLE - Skolig  

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Permanence cantine le vendredi 26/1 de 16H à 19H à la cantine. 
ECOLE SAINT-JAOUA .- 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 
COLLEGE SAINT ANTOINE - LANNILIS .- Samedi 27/01 de 9H à 13H sans interruption : présentation générale du collège, visite 
libre des différentes installations, animations … Se présenter au secrétariat pour le début de la visite. Renseignements 
� 02 98 04 00 37. 



♦ Gilles LOMBARDI : Livraison de fuel à domicile, rapide et soignée, 6/7 jours � 02 98 36 12 36 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61, RUE GENERAL DE GAULLE 02 98 40 97 95 sera fermé  du mercredi 31/01 au jeudi 8/2 pour 
congés. Réouverture le vendredi 9/2 à 9H. 
♦ 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  

À VENDRE : *Bois sec coupé en 50, sous abri � 02 98 84 50 85 ou 06 76 82 58 93. *Magnum 51 XR MBK  année 2002, carénage 
en double, 450 € à débattre � 02 98 07 72 92. 
A LOUER  : *Maison , bourg de Plouvien, disponible début février, 520 €, 3 chambres, jardin clos(600 m²) + débarras 
� 02 98 07 68 22 ou 06 26 51 71 45. *Maison  à la campagne à Plouvien, séjour, coin cuisine, 3 chambres, libre le 5/2 
� 02 98 47 73 16 ou 06 25 04 18 92 (après 17H15 ou WE). *Studio , bourg de Plouvien, 260 €/mois, libre le 17/02 
� 06 86 58 84 86. *Bourg de Kernilis, appartement T3 , libre 1er février � 02 98 25 52 46 ou 06 84 92 68 35.  
CHERCHE A LOUER  .- *Jeune couple cherche petite maison (2 chambres) sur Plouvien et ses alentours pour mi-février loyer max : 
480 € � 06 22 31 79 44. *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. 
Recherche heures de ménage et repassage sur Plouvien ou Plabennec et petits travaux de secrétariat depuis son domicile. CES 
accepté � 02 98 36 10 94.  
Particulier cherche terrain constructible 1000 m² environ � 02 98 04 19 15. 

EMPLOI  - Labour  
�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison De l’Emploi - Point Accueil Em-
ploi :  Mme SPARFEL Martine  B.P.23  29860 PLABEN-
NEC  Tél. :  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39  Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
 
JOURNÉE DE L’AGRICULTURE sur Plabennec le mardi 13/2, salle 2 Marcel Bouguen - Plabennec 14H : Présentation du 
secteur agricole par la Chambre d’agriculture. Offres d’emploi du bassin, 1 visite en entreprise sur le secteur. Ins-
cription : Maison De l’Emploi - Mme SPARFEL  � 02 90 85 30 12 � 02 98 37 66 39.  

 
� CHERCHE personne sérieuse le week-end de 4H à 7H sur Plabennec, véhicule indispensable � 02 98 40 04 76 ou 
06 67 01 75 68. 
� CHERCHE personnel pour plantation échalotes pendant les vacances de février � 02 98 40 95 16. 
� CUMA L’HERMINE - PLOUNÉOUR-TREZ .– Cherche personnel pour saison endives  jusqu’à fin mai 2007. � 06 81 20 28 63 
(H.B.). 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

DIVERS 
� ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DE LA CÔTE DES 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 17 février. Contacts � 02 98 37 67 49 (le soir) ou par courriel : michelle.sourdine@wanadoo.fr 
ou courriel : mer.j@wanadoo.fr. ou sur rendez-vous 
� 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  
� L’ASSOCIATION DOINA  Organise un thé dansant le dimanche 28/01, à partir de 14H, à la maison du Temps Libre de Bourg 
Blanc, animé par MICHEL. Organisation : Association DOINA FINISTERE et les comités Solidarité Roumanie de Bourg Blanc et 
Coat-Méal. 
� LE CENTRE DE VOILE organise une session de permis bateaux : cours : les 17-18-19 février. Examen le mardi 20/02 à 9H dans 
les locaux du Centre de Voile (CVL). Renseignements au � 02 98 04 90 64. 

CENTRE AÉRÉ du mercredi 24 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 20 janvier, 12H.  

Matin : Fabrication de marionnettes 

Après-midi : grand jeu sur les sens 



Suite du compte rendu du conseil municipal 

1. Installations classées : avis du conseil municipal 
Deux dossiers d'installations classées sont soumis à l'avis du conseil municipal, après examen par la Commission Travaux : 

- EARL de Foz Nevez de Lannilis : restructuration des élevages porcins de Foz-Nevez (effectifs après projet : 305 porcs 
reproducteurs, 1560 porcelets et de 2308 porcs charcutiers et cochettes non saillies) et de Toul Al Lan en Tréglonou (effectifs 
après projet : 120 porcelets et 180 porcs charcutiers). Avis favorable (22 pour,1 abstention) 

- Société DEGUSSA TEXTURANT SYSTEMS France : extension et modification du plan d'épandage des boues de la station 
d'épuration de son établissement spécialisé dans la fabrication d'alginates situé zone industrielle de Menez Bras à Lannilis. 
Ce dossier entraîne plusieurs interventions et de nombreux échanges au sein du conseil municipal, dans la mesure où 676 ha 
(dont 120 sur Plouvien) sont concernés par l’épandage des boues. 
Finalement, après le débat : 

� 3 conseillers émettent un avis défavorable au projet soumis à l’enquête publique ; 
� 20 conseillers émettent un avis favorable avec les réserves suivantes :  

• Il est demandé que le plan d’épandage prescrit soit scrupuleusement respecté. En effet, il est 
constaté que les terrains proches de DEGUSSA (dont ceux situés à Plouvien) sont plus souvent 
sollicités que les autres pour les épandages, ce qui n’est pas admissible. 

• Il est aussi demandé que les boues soient enfouies pour éviter les odeurs nauséabondes souvent 
constatées. 

Par ailleurs les conseillers regrettent qu’après la non-réalisation de l’usine LES, les agriculteurs concernés n’aient pas profité du même 
régime que DEGUSSA. 

2. Contentieux rue Emile Salaün 
Le maire fait part au conseil d'une action judiciaire en cours concernant la reconstruction partielle d'un mur rue Emile Salaün. 
Le litige est lié à une différence d'appréciation sur la formule "reconstruction à l'identique". 
La commune respectera naturellement le jugement à intervenir. 

3. Echange de terrain pour le projet d'assainissement par jardins plantés : 

A l'occasion de l'échange de terrains permettant la réalisation de l'assainissement collectif par "jardins plantés", la question de la perte 
de revenus pour l'exploitant en raison de la perte d'Aides Européennes avait été évoquée. 
Le conseil municipal décide de compenser cette perte à l'exploitant. 
 

Prochains conseils municipaux le 7 février à 20H30 
puis le 16 mars à 18H (séance budgétaire) 


