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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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  

Jeudi 16 Avril  : 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  � 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  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  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 Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 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 3è-

me 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, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

���� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement pas de permanence du 
Maire ni de Dominique BERGOT ce samedi 11 avril.  

La mairie sera fermée ce samedi 11 avril .  
� ENQUETES PUBLIQUES.- � LA SOCIÉTÉ SILL  de Plouvien souhaite actua-
liser et étendre le plan d’épandage des boues issues de sa station d’épura-
tion. Une enquête publique est ouverte en mairie de Plouvi en jusqu'au 23 
avril 2009 . Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les observations du 
public le jeudi 23/4 de 14H à 17H. � MODIFICATION DU POS.- Une enquête 
publique sur un projet de modification du POS de la commune de Plouvien est 
organisée en mairie jusqu'au 30 avril 2009 . La modification proposée consis-
te en une modification du zonage rue de Kerjestin (1 NAI en 1 NAB) et à Gui-
guien (2 NA en 1 NAB). Les pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête 
sont déposés à la mairie aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie 
de 9H à 17H.  Le commissaire-enquêteur recevra à la mairie les observations 
du public les lundi 20/4 de 14H à 17H et jeudi 30/4 de 14H à 17H. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Denis JESTIN, Le Créo : cons-
truction d'une fosse béton. *Ecole St Jaoua : clôture, 45 rue de Languiden. 
� 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.  
� ANALYSE D'EAU . (24 03 09). Nitrates (en NO3) : 32 mg/l. Conclusion sani-
taire : eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble 
des paramètres mesurés. 
� Lundi c'est férié  ! Le lundi de Pâques est férié. Merci de respecter la tran-
quillité de vos voisins comme le dimanche. 

Yar glemmuz, yar baduz 
poule qui geint, poule qui dure  

(se dit d’une personne qui se plaint souvent d’être malade) 
       Honnez a oar pelec’h toud eo toull ar podezou 

                   elle sait chez qui les bassines sont percées  
(= elle connaît tous les potins) 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCE  : Maëwenn CHAPALAIN, 71 rue Olivier Gouriou. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Lionel DARÉ, Montlhéry (Essonne) et 
Marianne GUÉVEL, Kerdudal. 

ACTIVITES CULTURELLES 

�
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 

10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30. Site 
internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 37 01 88 ou 
02 98 40 96 71. Ouvert  de 14H à 17H le mercredi, le 1er et 3ème dimanche de 
chaque mois, pendant les vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis. Toute l'année sur RDV pour visites guidées de groupes. Tarif d'en-
trée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans). 

ACCUEIL DE LOISIRS : Vacances de pâques 
Programme disponible sur internet www.plouvien.fr  

rubrique "Services" puis "Animation jeunes" 

    Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le ven dredi soir. 

Rens. : ���� 02 98 40 91 16 (Mairie)  
���� 02 98 40 03 50  ou 06 66 62 06 92  (Accueil de Loi sirs) . 

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du jour férié du lundi 
13/4 (Pâques), toutes les tournées de collecte seront décalées d’un jour . Le 
Créo, Garéna et Tariec collectés normalement lundi � mardi 14 , pour la zo-
ne A (campagne) � jeudi 16/4 , et pour le bourg �vendredi 17/4 . 



 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.   

Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC sera fermé le jeudi 16 et vendredi 17 avril 2009 
Offres  

� A.G.D.E. - 12, boulevard des Frères Lumière - Lesneven : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Nous recher-
chons toute l'année pour des missions ponctuelles des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardina-
ge, espaces verts, ménage, petits travaux divers… a uprès des particuliers, collectivités et associatio ns . Condition impérative : 
être inscrit à l'ANPE. Rens. � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 ; fermeture le vendredi à 16H30. 
� ROLLAND SAS  recherche 50 agents de conditionnement H/F  (réf : AC). Missions  : travail sur lignes de production, en 3 x 8 heu-
res, en température ambiante, mise en boîte de crèmes glacées, alimentation des machines, contrôle des emballages, palettisation, 
travail de nuit et dimanche majoré. Rémunération base 35H + primes. Profil : 1ère expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule 
personnel nécessaire. Postes à pourvoir rapidement. Merci d'adresser CV et lettre de motivation, par courrier ou email à l'adresse sui-
vante : ROLLAND SAS, Service Ressources Humaines, BP 809 PLOUEDERN, 29208 LANDERNEAU CEDEX.  
E-mail : cleguen@rolland.fr ; site web : www.rolland.fr 
� LE GROUPE ACTUAL  recherche pour le Moulin de Garena  à LANNILIS  : 5 serveurs  (H/F) et 1 cuisinier ou aide cuisinier  (H/F) 
pour la saison d'avril à septembre. Contact : Le Moulin de Garena � 02 98 37 24 79 ou 02 98 40 27 23 ; ACTUAL  � 02 98 68 42 46. 
� RESTAURANT LES DUNES A LANDEDA  recherche un(e) serveur(se) ou un cuisinier  pour saison de début mai à fin septembre, 
ainsi qu'un apprenti cuisinier pour préparation CAP ou BEP � 02 98 04 92 77. 
� JARDINERIE LES COMPAGNONS DES SAISONS À PLABENNEC  recherche caissière pour dimanches et jours fériés . Dépo-
ser CV et lettre de motivation à la jardinerie. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 11/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V CLUB ESPERANCE .- Dimanche 12/4 : concours de dominos du mois , salle polyvalente, tirage à 14H30. Vendredi 17/4 : sortie de 
printemps  : dernières inscriptions pour le 12 ; à payer pour le 16 : 48 €. Vacances en Crète  : les personnes qui n'ont pas rapporter la 
photocopie de leur carte d'identité (Recto/verso) sont priées de le faire au plus tôt auprès de la présidente. La réunion pour le règlement 
du solde est fixée au jeudi 7 mai (au lieu du 23/4) à 20H à la salle polyvalente. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  : le vendredi 17/4 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis. 
Thème de la réunion "Euphorie de fin cure et surestimation de soi". Réunion ouverte à tous. 
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Il n'y a pas de cours pendant les vacances  de Pâques. Exceptionnellement, le cours du lundi 20/4 
est reporté au mardi 21 . Bonnes vacances à tous.  
V LIOU AN DOUAR - Cours de dessin et peinture .- À noter : le cours du lundi de Pâques est reporté au lendemain ma rdi 14 à 
16H. Le cours du mardi 20H30 aura lieu également. Possibilité de s'inscrire pour 1 trimestre (avril, mai, juin) pour les personnes dési-
rant s'initier au dessin � 02 98 40 97 53 (professeur). 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 10 : *à 15H : Chemin de Croix à St Jean ; *à 19H : Célébration de la Passion à Coat-Méal. Samedi 11 : à 21H Veillée Pascale à 
l'église de Plabennec. Dimanche 12 : 9H45 Messe ; à 11H : Baptêmes. Mercredi 15  à 14H : réunion MCR  à la salle polyvalente. Diman-
che 19/4 à 9H45 : messe et temps de prière à la mémoire de Mr LE GALL Jean-Marie décédé récemment. Samedi 25 à 16H30 : mariage 
de Lionel DARE et Marianne GUEVEL. Dimanche 26/4 à 9H45 : pas de messe mais messe à Bourg-Blanc.  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 11/4 : Guissény ; Mardi 14/4 : Plouvien. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 16/4 : répétition pour le groupe de chorégraphie à 20H15. Jeudi 23/4 : cours à 19H15 pour le 
GROUPE 1, à 20H15 pour le GROUPE 2 .                                  
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : Samedi 11 et dimanche 12/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 12/4 : brevets à 
PLABENNEC - premier départ sur place à 8H. Lundi 13 : chiens guides d'aveugles à LANNILIS - départ 8H de Plouvien pour le groupe 
féminin.  Samedi 11/4 à partir de 18H au local : permanence tenues.  VTT : dimanche 12/4 : départ 8H30 de la salle polyvalente. 
 H.B.C.P.(HAND).- Le HBC Plouvien organise son tournoi annuel (nouvelle formule) : réservé au 14-99 ans licenciés ou non : 
TOURNOI VOISINS, AMIS, FAMILLE . Rendez-vous le samedi 23/5 à partir de 9H30. Vous êtes invités à former votre équipe, mixte, de 7 
joueurs minimum, avec possibilité de venir intégrer une équipe déjà formée. Les déguisements sont les bienvenus : un prix sera attribué 
à l’équipe la mieux déguisée. Dépêchez-vous de vous inscrire, il n’y a de la place que pour 12 équipes. Inscriptions � 02 98 40 04 62 
ou 02 98 40 97 44 (après 19H) ou 02 98 40 03 01 (après 18H). 
 A.S.P. (Foot) .-Dimanche 12 : Les seniors "C" se déplacent à Plougonven en ¼  finale du challenge 29, match à 15H. 

 Sylvie propose un stage pour les POUSSINS ET BENJAMIN s les mardi 14 et mercredi 15/4 de 10H30 à 15H30. Apporter pique-
nique et tennis en cas de pluie. 

EMPLOI  - Labour  

ASSISTANTE MATERNELLE  OU PARENTS,  
 

vous avez envie de bouger avec les enfants de 9 
mois à l’âge scolaire, l’association «Rayons de soleil»  
vous propose des activités (éveil corporel et lecture).  

 

Les séances se déroulent le jeudi matin pour l’éveil corporel et le 
vendredi pour le « partage du livre avec le tout petit ». 
Les calendriers seront distribués le vendredi 24/4 lors de la lecture à 
la maison de l’enfance ou lors de la 1ère séance d’éveil corporel  à 
la salle polyvalente le 30/4.  
Renseignements et inscriptions avant le lundi 20 avril auprès de 
Janine Lossouarn au � 02 98 40 96 33. 

   Samedi 18 avril 2009 
           PLOUVIEN    
     Salle Polyvalente 
      À partir de 9 H30 

Réunion départementale d'information 
des  Vétérans des Essais Nucléaires 

AVEN 29 
Ouvert à tous 
Entrée Libre 



ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ 

♦ EDWIGE, coiffeuse à domicile  : absente  du 14 avril au 8 mai. � 06 80 75 26 58. En cas d'urgence, s'adresser au Salon ELIXIR 
� 02 98 40 97 95. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE, 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95, informe sa clientèle que le salon sera fermé  exception-
nellement le samedi 18 avril. Réouverture le mardi 21/4 à 9H. 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le week-end  du vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à domicile 
� 02 98 36 11 73. 
♦ LE STYVELL  vous propose son plat du jour à emporter  tous les midis. Jeudi 16/4 : couscous, jeudi 23/04 : Kig ha farz.  Le Styvell, 
traiteur , vous livre vos repas de famille, fêtes, cérémonies… � 02 98 40 01 73. 
♦ 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. 
♦ MELUSINE COUTURE vous attend au "salon « Art et Artisanat »  à Plouvien le 12/4 à la Salle de Sports des Ecoles". Une grande 
nouveauté !  Chez MELUSINE couture cette année, j’associe à mes articles en vente, des objets de décoration (vente directe) bougies 
parfumées, cadres, lampes, fontaines, etc… à voir. D’autres dates : les 8/9/10 mai : porte ouverte à "La Gare, Plounéour-Trez" et du 
31/5 au 7/6 inclus : expo vente au "Boued Marché" au bourg de Plouneour Trez : fête des mères ! Renseignements au 
� 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ Venez à la recherche des oeufs de Pâques  dans les jardins de la PÉPINIÈRE TY LAOUEN à LANNILIS  lundi 13 avril de 10H à 18H.  
♦ PÉPINIÈRES VALY GLAZ - LE DRENNEC .- Arbustes de haie, rosiers, fruitiers… Nouveau : plantes à massifs, plants de légumes. 
Ouvert du lundi au samedi. � 02 98 36 82 68. 
♦ LE POINT VERT DE PLABENNEC  vous invite à découvrir sa nouvelle serre ce week-end (10 et 11 avril). À cette occasion venez 
profiter de nombreuses promotions, une plante vous sera également offerte. � 02 98 40 41 48 

TROUVÉ : *trousseau de clés le 4/4 à Croas Mesduan, s'adresser en Mairie.  
A VENDRE : Ensemble de mariée  de créateur pour Pronuptia, T38 à 40, satin, soie, ivoire, corsage ajustable lacé au dos, manches 
longues mousseline, jupe longue évasée, valeur 1 200 €, vendue 480 € � 06 24 98 03 12.  
A LOUER : *Bourg de Plouvien : T2, 35 m², 315 € � 02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Bourg-Blanc : F3 au 1er étage, libre 
immédiatement, 430 €, � 02 98 04 85 78. *2 maisons plain-pied  neuves à Coat-Méal, T3 et T4 avec garages, libres à partir du 
01/07/09, loyer : T3 : 580 €, T4 : 630 € � 06 74 33 91 48. 
RECHERCHE pour la fête du pain  les 15, 16 et 17 mai à Plouvien : petit bois sec pour chauffer 2 fours à bois. Contacter Alain 
CAMUS � 06 83 33 35 63 ou alain.camus.29@orange.fr 

SEMAINE DE L'ENFANCE DU 14 AU 18 AVRIL 2009 
Inscriptions auprès de Mickaël au 06 07 29 44 56 

 

 

Mercredi 15 avril  - RDV 9H20 salle des écoles 
Participation 1,50 € 

Initiation VTT - A partir de  6 ans . 
Encadrée par le VSP de Plabennec et Aurélien. 
Casque et gants obligatoires.( passages d’obstacles….) 

 

Mercredi 15 avril  : Tapis lecture Le Jardin 
15H30 à 16H30 et 16H30 à 17H30 

Le nombre d’enfants est limité à 20 par séance. Chaque 
séance sera suivie d’un goûter offert par la commune de 
Plouvien.  
Inscription obligatoire : � 02 98 40 92 59 ou 02 98 84 54 42. 
Animation gratuite 

 Animation pour les enfants de 3-6 ans 
suivie d’un goûter offert. Inscription obligatoire 

Un support d’animation très ludique  
Constitué d'une couette en tissu très coloré, le Tapis de lecture « Le jar-
din» est un support d'animation très convivial et ludique. Sur ce tapis de 
lecture, les enfants pourront découvrir des histoires, des comptines, des 
chansons sur le thème du jardin… 

  

Jeudi 16 avril  - RDV 10H salle des écoles 
Participation 1,50 € 

 Mur d’escalade – A partir de 6 ans  
 Encadré par animateur diplômé -  Venez découvrir les sensations de           
  l’escalade – deux niveaux de parcours. 

 Vendredi 17 avril. Déplacement à Brest  
RDV 10H – Participation 1,50 € 

 Escrime - A partir de 8 ans.  
 Encadré par un animateur diplômé. Limité à 14 inscriptions. 

SEMAINE DE L'ENFANCE 
 DU 14 AU 18 AVRIL 2009 

Ateliers CIRQUE 
 

A partir de 6 ans. 
 

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16  
et vendredi 17 avril 

de 14H à 16H à la salle des Ecoles. 
 
Animés par l’association la piste des légen-
des – école de cirque de Guissény.  
Les jeunes artistes créeront un spectacle  
tout au long de la semaine et se produiront 
le samedi 18 avril à 15 H. 

 
Participation : 20 €. 

 



      SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU du conseil municipal du 27 mars 2009 
 

 
En plus des comptes 2008 et des Budgets 2009 (Voir Prône du 3 avril), les questions suivantes ont été examinées :  

PROJET DE TERRAIN SYNTHETIQUE : POINT SUR LE DOSSIER 
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 9 décembre 2008, le maire a lancé l'appel d'offres pour la réalisation d'un 
terrain synthétique et a sollicité un certain nombre de subventions. 
L'ensemble des informations sur le résultat de l'appel d'offres et sur les subventions est donné au conseil. 
Le coût de l'opération restant à la charge de la Commune ne devrait pas excéder 300 000 € H.T. 
En conséquence, le Conseil autorise le maire à lancer l'ordre de service après les formalités règlementaires. Les travaux seront 
réalisés par l'entreprise SPARFEL, de Ploudaniel. 

CESSION DE DELAISSE AU MOULIN D'AVOINE 
Par délibération du 30 novembre 2005, le conseil municipal a décidé le déclassement d'un certain nombre de délaissés ou de chemins 
communaux inutilisables dont un de 793 m² au Moulin d'Avoine, ancien chemin rural situé entre la SILL et les gîtes de Monsieur Michel 
ABIVEN. Le Conseil accepte de vendre au prix estimé par France Domaine, soit 2,25 €/m²: 
 *à la SILL une portion de ce chemin de 556 m², pour 1 251 €, 
 *à Mr Michel ABIVEN l'autre portion de 237 m², pour 503,25 €. 

INSTALLATIONS CLASSEES  
*Le GAEC de Kerberheun , de KERNILIS , a déposé un dossier d'installation classée dans un but de regroupement de cheptel. Avis 
favorable du Conseil. 
*L'EARL JESTIN Roland et l'EARL de LESCOAT , de PLOUGUIN, ont déposé un dossier d'installation classée en vue d'obtenir 
l'autorisation de procéder à l'extension d'un élevage de porcs sur le site de Justissou à Plouguin (1081 animaux-équivalents) dans le 
cadre d’une restructuration.  Avis favorable du Conseil (1 abstention). 
*La Société SILL  souhaite actualiser et étendre le plan d’épandage des boues issues de sa station d’épuration. Une enquête publique 
est ouverte en mairie de PLOUVIEN du 23 Mars au 23 Avril 2009. 
Le Conseil Municipal de Plouvien donne un avis favorable à condition qu'aucune des parcelles ne soit concernée par le périmètre de 
protection du captage ni par les acquisitions en cours par la Commune. 

FIXATION DES TAUX D ’IMPOSITION 2009 
La commission Finances-Urbanisme-Personnel propose au conseil d’augmenter les taux de 1,50 % et de les porter à :  
 17,18 % pour la taxe d’habitation, 18,09 % pour la taxe foncière bâtie, 39,01 % pour la taxe foncière non bâtie.  
Avis favorable du Conseil. 

MISE EN COMPATIBILITE DU POS A TARIEC APRES L ’ENQUETE PUBLIQUE  
Une enquête publique portant sur l’utilité publique du projet de giratoire et la mise en compatibilité du POS de la commune de 
PLOUVIEN a été organisée du 6 octobre au 6 novembre 2008. Le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sur ces 2 objets. 
Le Conseil Municipal décide de mettre en compatibilité le POS de la commune avec le projet de giratoire. 

STATION D’EPURATION : POINT SUR LES CANDIDATURES ET LES PROCEDES PROPOSE S 
14 entreprises ont déposé un dossier pour la date prévue. La commune en a retenu 8 qui seront invitées à déposer un dossier 
technique et financier qui  aboutira au choix définitif de la société qui réalisera le chantier. 

MARCHE DE VOIRIE : INFORMATION SUR LE CHOIX DE L ’ENTREPRISE CHOISIE 
Le Maire informe le conseil de sa décision de signer un marché à bon de commande avec EUROVIA pour 3ans. 

BIBLIOTHEQUE : SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL POUR ACQUISITION DE MOBILIER  
Le Conseil autorise le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil général du Finistère pour financer l’acquisition de mobilier 
pour l’équipement de la bibliothéque municipale. 

ELABORATION DU PLU : CONSTITUTION D’UN GROUPE DE TRAVAIL ET INFORMATION SUR LE CHOIX DU 
BUREAU D ’ETUDES 
Le Maire informe le conseil de sa décision de signer ce marché avec la Société ALIDADE, retenue par la majorité de la commission. 
Par ailleurs, afin de suivre avec le cabinet retenu la procédure d’élaboration, un groupe de travail est constitué.  

INFORMATION SUR LA SEMAINE DE L’ENFANCE  
Une Semaine de l’Enfance sera organisée du 14 au 18 Avril prochain à la Salle polyvalente et à la Salle de sports des Ecoles.Le 
programme et les animations de ces journées sont développés par Nadine ROUé.  

INFORMATION SUR LE LANCEMENT DES MINI -CAMPS POUR LES JEUNES  
Comme en 2008, la Commune organisera à Carhaix 2 mini-camps ouverts aux jeunes âgés de 6 à 9 ans et de 10 à 15 ans. Des 
informations sur le déroulement de ces actions sont données par Nadine ROUE. 

INFORMATION SUR LA FETE DU PAIN 
La Fédération des Artisans Boulangers et Boulangers Patissiers du Finistère organisera à Plouvien les 16, 17 et 18 mai prochain un 
fête départementale du Pain en collaboration avec la mairie et d’autres partenaires. 

REALISATION D 'UNE SALLE MULTI -FONCTION - CONSULTATION POUR LE CHOIX D 'UN PROGRAMMISTE 
Le conseil municipal a décidé de réaliser une salle multifonctions pour répondre aux besoins non satisfaits en matière d'animation et 
de réunions et autorise le maire à lancer une consultation pour le choix d'un programmiste.  
Par ailleurs, une visite de salles existantes est organisée les 25 et 29 avril. 

INFORMATIONS SUR LA RENTREE SCOLAIRE 2009 / 2010 
Le Conseil est informé des décisions de l’Inspection Académique d’ouverture et de fermeture de classes à l’Ecole Saint-Jaoua à la 
prochaine rentrée. 

Prochain conseil le 12 mai 2009. La réunion s'est t erminée à 20 heures.  


