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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 1 er octobre  : zone A 

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 de garde du samedi 27/9 (12H) au lundi 
29/9 : LE CLAIRE, LANDÉDA � 02 98 04 93 10. 
et pour les nuits du lundi 29 au vendredi 3/10 voir sur 
porte de votre pharmacie habituelle ou  � 32 37 
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 DE L’ABER-BENOÎT  : 
Permanence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, ven-
dredi  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, 
Maison du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec �02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, ven-
dredis : 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’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� PERMANENCES DES ELUS .- *Yvon RICHARD  adjoint aux écoles et au 
développement durable sera absent les vendredis 26/9 et 3/10 . *Dominique 
BERGOT adjoint aux finances et à l'urbanisme sera absent ce samedi 27/9.  
�  PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES ET CULTURELLES .– La réunion du planning des festivités  
2008/2009 est fixée au vendredi 3 octobre à 20H30 en mairie (entrée par le 
pignon). Les associations de PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diver-
ses manifestations. 
� REPAS DES ANCIENS .- Le Maire, les adjoints et les membres du C.C.A.S. 
remercient les nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus qui ont partici-
pé au repas organisé le 20 septembre. Ils espèrent qu'elles ont passé une 
bonne journée. Pour les personnes qui n'ont pu être présentes, les colis se-
ront distribués (sauf à celles qui ont demandé à ne pas en recevoir) dans les 
quatre semaines qui viennent. Merci de votre patience. 
� DROIT D'ACCUEIL DES ÉLÈVES EN CAS DE GRÈVE DES ENSEI-
GNANTS.- Depuis le 1er septembre 2008, la loi impose aux communes d'or-
ganiser un service d'accueil des élèves en cas de grève des enseignants. Les 
communes doivent établir une liste des personnes susceptibles d'assurer ce 
service d'accueil et la transmettre à l'Inspection Académique. 
Si la situation se présente, Plouvien fera naturellement appel en priorité au 
personnel municipal. 
Toutefois si d'autres personnes habitant Plouvien (parents d'élèves, étudiants, 
retraités, …) sont intéressées, elles peuvent s'inscrire en Mairie dans les jours 
qui viennent. En cas de besoin, il sera fait appel à elles. 
� LISTES ÉLECTORALES 2009 .- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/08. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  � Pour les nou-
veaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire. ���� Les 
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2009  sont inscrits d’office sur la liste 
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/90 et le 28/02/91).  
� ÉLECTIONS PRUD'HOMALES .- Le 3 décembre 2008 auront lieu les élec-
tions prud'homales afin d'élire les différents représentants des employeurs et 
des salariés. La liste des électeurs est consultable en Mairie. Si vous avez 
des observations, vous pouvez le faire savoir en mairie pendant la période de 
recours gracieux, jusqu' au 20 octobre 2008 . 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à 
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille.    
� ‘’PLOUVIEN, UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES’’ : SOIRÉE DE RETROUVAILLES .- La 
soirée de retrouvailles des participants au spectacle théâtral " PLOUVIEN, 
une Histoire, des histoires" , prévue le 24 octobre 2008, est reportée au 
vendredi 14 novembre à 19H à la Salle Polyvalente. Afin d’organiser au mieux 
cette soirée, il est nécessaire de s’inscrire en mairie (mail, téléphone…). 
� AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ À TARIEC : ENQUÊTE PUBLIQUE OR-
GANISÉE EN MAIRIE.- Suite à de nombreuses demandes du Conseil Munici-
pal de PLOUVIEN, le Département du FINISTERE va réaliser un carrefour 
giratoire et des aménagements de sécurité à TARIEC. Dans ce cadre une 
enquête publique est organisée en Mairie de PLOUVIEN. Elle a un triple 
objet : *la déclaration d’utilité publique du projet, *la mise en compatibilité du 
Plan d’Occupation des Sols avec ce projet, *l‘enquête parcellaire en vue de 
l‘acquisition d’une maison nécessaire à la réalisation de l’opération. L’enquête 
est organisée du lundi 6 octobre au mercredi 5 novembre 2008 et le commis-
saire-enquêteur se tiendra à la disposition du public les : *lundi 6 et mardi 21 
octobre de 9H à 12H, *mercredi 5 novembre de 14H à 17H. Le dossier 
(contenant entre autres documents le plan de l‘aménagement) est disponible 
en Mairie où chacun peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture.   

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES .– *Alban PONDAVEN, 58 rue Colonel Sicaud. *Kylian PIART, 
36 rue Général de Gaulle. *Léa FROMENT, Kérarédeau. *Noreen MAZÉ, 
Mespéler. 



 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 27/9 : Landouzen. Mardi 30/9 : Loc Brévalaire. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 27 et dimanche 28/9 : départ 9H . Dimanche 28 : participation aux Virades de 
l'Espoir à Kernilis, départ salle polyvalente à 8H30. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 28/9 :  Virades de l‘Espoir à KERNILIS, départ de 
PLOUVIEN à vélo pour 50 kms / Autres distances départ en voiture à 8H de la Salle Polyvalente.  VTT à Kernilis, départ sur place 
8H30. 
 ASP (FOOT).- Ce vendredi 26 : VÉTÉRANS se déplacent à Guissény, match à 20H30. Samedi 27 : 18 ANS A se déplacent au GJ 
ARVOR, départ à 14H, match à 15H30 au stade municipal de Ploudalmézeau. 18 ANS B reçoivent GJ ARVOR, RDV à 14H30, match à 
15H30. 15 ANS  se déplacent à Guilers, départ à 14H, match à 15H30 au stade de Kérampennec. 13 ANS A : repos ; match contre 
Locmaria reporté au 20/12. 13 ANS B  reçoivent PLABENNEC, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  "RENNES" coupe au PL 
BERGOT (terrain de Recouvrance), départ à 13H15. BENJAMINS  "L ORIENT" coupe à PLOUVIEN, RDV à 13H30. BENJAMINS  "MONACO" 
coupe à BOURG-BLANC, départ à 13H15. POUSSINS "NANTES" : journée d'accueil des poussins à BOHARS, départ à 13H (parents : 
Clément Bergot, Yoann Calvez). POUSSINS "L YON" : journée d'accueil des poussins à BOHARS,  départ à 13H (parents : Gaëtan 
Audrézet, Thomas Deitz). POUSSINS "B ORDEAUX" : journée d'accueil des poussins à Plouguin,  départ à 13H (parents : Sylvain Cozian, 
Lucas Le Jeune). POUSSINS " M ARSEILLE  " : journée d'accueil des poussins au PL Lambé,  départ à  13H (parents : Erwann Balcon, 
Dylan Beauvillain). DÉBUTANTS  1ÈRE  ET 2ÈME ANNÉ : PLATEAU  À PLOUVIEN , RDV à 13H30. Dimanche 28 : A se déplace à Plourin lès 
Morlaix, match à 15H30. B se déplace au PL Bergot, match à 15H30. C se déplace au Stade Quilbignonais, match à 15H30. D se déplace 
à Guipronvel,  match à 10H. 
 

 OPÉRATION SURVÊTEMENTS : 2 nouvelles séances d'essayage : samedi 27/9 de 11H à midi et vendredi 3/10 de 18H à 19H. 
  

 H.B.C.P.- Samedi 27 : -11 PEGGY-JENNIFER match amical  a 14H à Bourg Blanc. -12 1 match à 14H à Mespeler. -12 2 match à 15H15 
à Mespeler. -12 G match a 14H à Plabennec. -14 1 match à 16H15 au folgoët. -14 2 match à 17H30 au folgoët. -16 et -18 : exempt. 
Seniors match à 19H à  Mespeler. 
 P.B.A .- Samedi 27/9 : A domicile : MINIMES GARS contre l'AS Guelmeur, RDV à 14H30. CADETTES contre le BC Léonard RDV 
à 16H . A l'extérieur : CADETS contre Morlaix St Martin (Salle du Pouliet), départ à 15H15. SÉNIORS FILLES  : exemptes.  
 DANSERIEN AR MILINOU .- Cours  jeudi 2/10 à la salle polyvalente. A 19H15 groupe 1  à 20H15 groupe 2.  

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
� PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 27/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
� BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30.  
Couverture des nouveaux livres  le vendredi 3/10 à 14H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.  
� LIOU AN DOUAR .- Le CLUB DE DESSIN-PEINTURE pour adultes et ados, prépare sa rentrée ; renseignements et démonstration 
(aquarelle, pastel, etc …) lundi 29/9 à 16H et mardi 30 à 20H30. Reprise des cours les 6 et 7 octobre  aux mêmes horaires. Salle de 
Sports des Ecoles, à l’étage � professeur 02 98 40 97 53. 
� PERAKET - COURS DE BRETON .- Cours  à la salle polyvalente. 4 niveaux : *NIVEAU 1 (Yvette APPÉRÉ) : le mardi à 20H, *NIVEAU 2 
(Pascal LE GOFF) : le lundi à 20H, *NIVEAU 3 (Louis LE ROUX) : le lundi à 20H, NIVEAU 4 (Eliane TALABARDON) : le mardi à 20H. 
Contact : 02 98 40 04 52 ou 02 98 40 96 94. 
� PLOUVIEN AU JARDIN .- L'assemblée générale  ordinaire aura lieu le samedi 4 octobre à 10H45 à la salle Aber Wrac'h. Tous les 
adhérents et sympathisants y sont cordialement invités. Un pot d'amitié sera servi à l'issue de la réunion. 
� RAYONS DE SOLEIL .- Réunion  le mercredi 1er octobre à 20H30, salle polyvalente. 
� CLUB ESPÉRANCE .- Jeudi 16 octobre à midi : kig ha farz  à la salle polyvalente. Inscriptions au club ou auprès de Marie Louise 
� 02 98 40 92 09 ou Marie Thérèse � 02 98 40 98 94. 

Je voudrais une demi-douzaine d'œufs et une livre de beurre. 

EMPLOI  - Labour  
            POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC  

 � 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39.     Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H  ; mercredi 8H30-12H  ; vendredi : 8H30-12H / 13H30-16H.   

L’ASSOCIATION RÉGIONALE D’INFORMATION DES COLLECTIVITÉS TER RITORIALES (ARIC) recherche son(sa) chargé(e) 
de communication. Poste à mi-temps à pourvoir au 10 novembre 2008. Les candidatures sont à adresser avant le 10 octobre 2008  à 
l’attention de la directrice de l’ARIC -BP 27305 – 35 573 Chantepie Cedex - Courriel : info@aric.asso.fr. » (voir affiche en Mairie) 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 26 et vendredi 3/10  : répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec à 20H. Dimanche 28 : *à 9H45 : messe et 
temps de prière à la mémoire de Marie COZIAN décédée récemment. *Fête de la Communauté paroissiale du Drennec : kig ha farz ser-
vi à partir de 12H à la salle des châtaigniers. *Le lancement de la campagne d'année MCR aura lieu le mardi 30 septembre à Plougastel 
dans la salle Avel-Vor à partir de 9H30. Samedi 4/10 à 18H : pas de messe à Plabennec. Dimanche 5 : *à 11H à Plouvien : baptêmes de 
Maxence THESE et Véna MEVEL de Plouvien ; *à 9H45 à l'église de Plabennec : messe de rentrée pour l'ensemble paroissial. Cette 
messe sera présidée par le vicaire général Peter BRETON et le curé doyen de Lesneven Désiré LARNICOL. Tous les paroissiens des 6 
paroisses sont invités à venir y participer ; ce dimanche-là, ce sera la seule messe célébrée pour l'ensemble. Pour préparer cette célé-
bration, répétition de chants mercredi 1er octobre à 20H à l'église du Drennec. Ce dimanche 5/10, la quête sera faite pour  les besoins de 
l'évangélisation dans le diocèse, particulièrement pour la formation des chrétiens laïcs et l'animation des mouvements et services. FOI ET 
LUMIÈRE DU FINISTÈRE organise un pèlerinage à Lourdes en avion, du samedi 18 au mercredi 22 octobre. Des places sont encore dis-
ponibles. Des fiches d'inscription et les renseignements se trouvent sur les tables de presse. 

SORTIE DE CLASSE  

 40 ANS.- Réunion  ce vendredi 26 septembre à la salle polyvalente à 20H30 en vue d'une sortie le 15 ou le 22 novembre. 

ECOLE- SKOLIOU               ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Permanence cantine pour le mois d'oc-
tobre ce vendredi 26/9 de 16H à 19H au restaurant scolaire.  



PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

TROUVEES : *Lunettes de vue , s'adresser en Mairie. A DONNER : *Chatons , propres et sevrés � 06 72 10 45 46. 
A VENDRE : *Tuiles rouges  rénovation, 15 m² environ, SIMON Jean François, 65 rue des Abers � 06 64 62 82 60. *Mobil-home IRM  
7,80/3,70 2001 toit 2 pentes, terrasse couverte, tout équipé sur bel emplacement terrain de camping 4 étoiles à Trégunc pointe de 
Trévignon, 16 000 € � 02 98 40 95 62 ou 06 63 72 99 13. *1 buffet + table carrée en piche-pin des années 1930, 200 € + 1 gazinière  
état neuve, très propre 100 € � 02 98 40 43 87 heures repa). *Pommes de terre  bintje � 02 98 40 95 76 ou 06 79 43 77 89. 
*Pommes de terre Monaliza, 8 € les 25 kg � 02 98 40 84 71 ou 06 89 25 16 18. *Pommes de terre de consummation  charlotte, 
Bintje � 02 98 40 44 38. *4 radiateurs convecteurs  (THERROR)  + 1 radiateur bain d'huile , porte serviettes (ACOVA 600 W) et 1 clic-
clac, TBE, prix à débattre � 06 30 53 83 40. 
 A LOUER  : *Plouvien maison  contemporaine T6 : 5 ch., 2 SDB, 2 WC, cuisine ouverte sur salon, cellier, garage, jardin clos, libre le 
01.10 � 02 98 40 92 43. *T2 centre ville Plabennec, 45 m², cuisine aménagée, 1 place parking, libre le 01.11.08, 395 € 
� 06 80 34 78 57. 

♦ LE KELLING'S  sera fermé  le mardi 30/09 à partir de 14H pour inventaire. *Concours de pétanque tous les samedis après-midis. 
♦ RESTAURANT AU COIN DE LA RUE - LA CASA PIZZA .- Pizzas à emporter ou livraison à domicile les vendredis, samedis et di-
manches soirs � 02 98 36 11 73. 
♦ LC COIFFURE.- Fermeture  pour congés du 23 au 29 septembre. Réouverture le 30 septembre. 
♦ CARS BIHAN .- Foire Saint Michel à Brest du 27 au 29 septembre . Allez-y en car ! Des services supplémentaires de lignes réguliè-
res sont mis en place : profitez-en ! Renseignements horaires : Cars Bihan � 02 98 83 45 80 ou www.bihan.fr 
♦ AUTOUR DE LA CRÊPE .- Baptême, communion, anniversaire, cocktail de mariage ou retour de noces : une crêpe party sur votre 
lieu de fête ou à domicile. Plouguerneau � 02 98 04 79 51. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

Dimanche 28 septembre 
Le Hand-Ball Club organise  

un BŒUF AU CIDRE  
à la salle polyvalente à partir de midi. 

Possibilité de plats à emporter  

(à partir de 11H30) 

Tarif adulte 10 €,  

Menu spécial enfant 6 € (jambon frites) 

   Réservations � 02 98 40 97 44 ou  
            02 98 40 03 01 après 19H 

Ainsi qu’auprès du Styvell et du Kelling’s 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 1
ER
 OCTOBRE 

PROGRAMME : - 6 ans : petites voitures en bois, jeux extérieurs ; + 6 ans : cartes surprise, cuisine. 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
 Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sa medi midi  pour le mercredi suivant  

� 02 98 40 91 16 (Mairie). 

PRÉVENTION DES CHUTES CHEZ LES PERSONNES DE + 65 ANS 
 

Conférence Équilibr'Age 
Lundi 6 octobre à 14H30 à la salle polyvalente de PLOUVIEN 

 

Animée par Dominique BOULBIN, kinésithérapeute du programme EquiliBreizh 
Entrée libre et gratuite 

 

Des ateliers pratiques seront organisés sur inscription à l'issue de la conférence 
organisés par Kiné Ouest Prévention 

en partenariat avec le CCAS de Plouvien et l'antenne CLIC de Lannilis. 
Action financée par l'Assurance Maladie et le Conseil Général. 

Club Loisirs et Créations 
 

Le club organise une  
exposition de ses travaux  

Peinture - déco - mosaïque -patchwork - 
photos anciennes - etc… 

 
Les samedis 4 et dimanche 5 octobre 

à la salle polyvalente. 
 
 

Tombola - café - gâteaux 
Entrée gratuite 

MEDECIN Docteur LE GALL  sera absent  du dimanche 5 au dimanche 12 octobre. 



            SUITE ET FIN DU COMPTE- RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2008 
 

 
 

8- Taxe d'habitation sur les logements vacants de plus de 5 ans 
Depuis 2006, les communes rurales peuvent appliquer la taxe d'habitation aux logements vacants depuis plus de 5 ans 
au 1er janvier de l'année d'imposition. Aucun dégrèvement n’est possible. Afin d’inciter les propriétaires à ne pas 
laisser leurs logements trop longtemps inoccupés, le conseil municipal délibère sur cette possibilité avec application 
au 1er janvier 2009. Bertrand ABIVEN demande que soit précisée la notion de « logements vacants ».  
 

9- Subventions complémentaires 2008 
Yvon RICHARD rapporte que la Commission Vie Quotidienne Enfance a étudié  des demandes de subventions 
complémentaires et propose les attributions suivantes que le Conseil accepte : 
*FAMILLES RURALES / activité poterie : Participation au loyer du local portée à 240 € (75 % du loyer au lieu de 
50 %) par mois avec effet au 1er mai 2008. 
*BAGAD du PAYS DES ABERS : 250 € pour achat d’instruments et 170 € d’aide au fonctionnement. 
*SILL ENTREPRISE SPORTS : 100 € par journée de courses cyclistes animant la commune, avec un maximum de 
2 organisations par an dont les dates seront fixées en accord avec la Commune. 
*SKOL DIWAN PLABENNEG : 520 € (50 % Contrat d’Association) pour 2 enfants de PLOUVIEN scolarisés dans 
cet établisement en 2007/2008. 
*Mairie de LANNILIS  : 520 € (50 % Contrat d’Association) à la classe CLIS pour 2 élèves de PLOUVIEN qui y ont 
été scolarisés en 2007/2008 (Nolwenn VERGNE ne prenant pas part au vote sur ce dossier) 
 

10- Eglise : avenant avec l’entreprise JAOUEN 
Le conseil approuve une nouvelle fois  une régularisation administrative de marché concernant le lot n° 1- Gros œuvre 
dévolu à l’entreprise Michel  JAOUEN de PLEYBEN aboutissant à une moins value de 16 982,57 €. 
 

11- Construction d’un local de stockage derrière la Salle de Sports de MESPELER 
3 associations de PLOUVIEN qui animent la commune souhaitent acquérir en commun un barnum d’occasion -mais 
en bon état- susceptible de recevoir 70 à 80 personnes debout. Il s’agit de PLOUVIEN AU JARDIN, BUAL SANT 
JAOUA et SANT YAN. Un accord de principe a été passé avec le vendeur et aucune aide n’est demandée à la 
commune pour le financement de cet achat. En revanche, ces associations se sont rapprochées de la mairie pour 
solutionner la question du stockage : l’idée d’entreposer cet équipement, et le cas échéant d’autres matériels 
appartenant à l’une ou à l’autre de ces associations, dans un local qui serait construit dans la continuité de celui édifié 
il y a quelques années derrière la Salle de Sports de MESPELER a été jugée intéressante. La commune prendrait en 
charge l’achat des matériaux, les associations ayant en leur sein des compétences réalisant les travaux. 
Le Conseil Municipal donne un accord de principe sur cette proposition. 
 

12- Rentrée scolaire : bilan 
Yvon RICHARD indique que les effectifs scolaires sont stables depuis plusieurs années avec 493 enfants. Les projets 
sont la rénovation du restaurant scolaire de l’école Saint-JAOUA et la création d’un préau et d’un parking sur l’Ecole 
des MOULINS. Des conseillers font part de la déception d’élèves de l’Ecole des Moulins après la disparition de leur 
« billodrome ». 
 

13- Bilan de l’Accueil de Loisirs et des animations d’été vers la jeunesse  
Nadine ROUE indique que les activités mises en place pour la jeunesse cet été ont rencontré un plein succés et met en 
avant le mini-camp de CARHAIX. L’Accueil de Loisirs du mois de juillet a fait le plein. Pour le  mois d'août, nous 
avions un partenariat avec la commune de Bourg Blanc (les trois premières semaines sur Bourg Blanc et la dernière 
sur Plouvien). Au vu du taux de fréquentation, à l'avenir  l'accueil loisirs sera ouvert tout l'été sur Plouvien. 
 

14- Future salle : bilan du recensement des besoins des utilisateurs 
René MONFORT a rencontré des associations locales pour recueillir leurs besoins dans la future salle à créer sur 
l’espace libéré de l’ancienne forge acquis récemment par la commune : Scène, parquet bois, sono adaptée, rangements 
conséquents, pas de vitrage au sud, parking suffisant et souhait de ne pas y organiser de repas en privilégiant la salle 
polyvalente pour cet usage. La concertation et le recensement des besoins se poursuivront prochainement avec les 
associations. 
Le Maire indique que le programme pourra être élaboré en 2009 et les travaux entrepris en 2010.  
 

15- Concession de cavurnes 
Le Conseil crée un tarif de renouvellement de concession avec cavurne. 
 

16- Prochain Conseil 
Il aura lieu le 22 octobre 2008. 
 
La séance a été levée à 22H30. 


