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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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

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

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 7 Juillet : 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, mercredi  et vendredi de 10H30 à 
12H à la Maison de l’Enfance � 02 98 36 11 15.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 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  tous les 
mardis de 9 H15 à 11H30 (sans rendez-vous)  Place 
de la Mairie, Plabennec. *Asso. Rayons de Soleil 
(assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info 

�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 vendre-
di 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. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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 .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

Mad eo beza war al leac’h : lagad a dalv teod 
Il est bon d’être sur place :  

ce qu’on voit vaut mieux que ce qu’on entend 
Kraz eo e doull 

Il a le trou desséché  (= il n’a plus rien ; il est ruiné) 

 ETAT-CIVIL  

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- Comme chaque année 
au mois de juillet et août , la Mairie sera fermée le samedi matin.  
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence  le lundi et le jeudi 
de 11H à 12H à partir du lundi 5 juillet. Chaque semaine, le prône donne-
ra connaissance du nom des élus de permanence. Par ailleurs M. le Maire 
et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile en cas d’urgence 
(N°s de téléphone dans l’annuaire). 

semaine du 5 au 11 juillet :  
Lundi 5 : Monsieur le Maire exceptionnellement de 10 H à 11H ; 

 jeudi 8  : René MONFORT. 
� URBANISME .- Demandes de permis de construire : *Yvon L'HOUR-
RE, 57 rue Olivier Gouriou : garage. *SCEA BERGOT, Kérarédeau : ges-
tante bien-être, quai d'embarquement et panneaux photovoltaïques. 
*Gilles LE GAC, GOUESNOU : habitation 16 rue de Keraudy. *EARL de LE-
ZAGON, Lezagon : hangar pour étable à logettes et construction fumière 
découverte. Daniel LE GLEAU, 5 rue Park An Ti : garage. Déclarations 
préalables  : *Nicolas RICHETIN 144 rue Augustin Morvan : changement 
de fenêtre et création d'une terrasse. *EARL BODENES, Kerdudal : local 
onduleur. *Mickaël TARRAGO, 18 rue de Cornouaille : transformation 
d'une ancienne crèche en garage et clôture, 227 rue Augustin Morvan. 
� AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE .- Une enquête publique d'un mois est 
ouverte sur la demande présentée par la SCEA ADAM en vue de l'exten-
sion de l'élevage porcin et bovin exploité à Kerbrat Locmaria à Plabennec 
et de l'exploitation d'un élevage porcin à Lezagon à Plouvien. Le dossier 
restera déposé à la mairie de Plabennec jusqu'au 21 juillet 2010. M. Clau-
de BAIL recevra les déclarations vendredi 9/7  de 14H à 17H, jeudi 15/7 de 
14H à 17H et mercredi 21/7 de 14H à 17H. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59.  
Ouvert ce vendredi 2/7 : 16H30 -18H30 / 20H30-21H-30 ; samedi 3/7 : 10H-
12H ; mercredi 7/7 : 10H30 - 12H.  

Couverture de livres  ce vendredi 2 juillet de 14H à 16H. 
SKOLIG ANNA VARI  

Heures d'ouvertures  : le musée "Skolig Anna Vari" est ouvert jusqu'à fin 
septembre  tous les mercredis et samedis de 14H à 17H.  
En dehors des heures d'ouverture, l'accueil est possible en réservant au : 
� 02 98 37 01 88 - 06 89 44 96 28. 

Accueil de loisirs - MATINS DU SPORT 

Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30. 
Inscriptions avant vendredi à 16H30 au plus tard 

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 

Les programmes pour les mois de juillet et août sont  
disponibles sur le site internet www.plouvien.fr rubrique 

"Services" puis "Animations jeunes" et  

"Accueil de Loisirs" ou "Matins du sport 

NAISSANCE : Léa LE CORRE, Porz Al Lan. 
MARIAGE  : (25 06 10). Thierry CARADEC, St Frégant et Murielle PAIL-
LER, Lannaneyen. 
DECES : Geneviève LE FOLL épouse GENG, 110 rue Olivier Gouriou, 88 
ans 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN AU JARDIN. - La fête champêtre  aura lieu à Liors an Ti (Penkear) le samedi 17/07. Le prix du repas est de 20 €/
personne et il sera servi à 13H30. RDV au terrain à partir de midi. Inscriptions avant le dimanche 4/7 auprès de Jean-Pierre 
Creignou � 02 98 40 93 95 ou de Jean Mauguen � 02 98 40 00 83.  
V ADMR ASSOCIATION DE L'ABER-BENOÎT.- Permanence des bénévoles les lundi et vendredi de 10H30 à 11H30 à la Maison de 
l'Enfance à Plouvien � 02 98 36 11 15. Sur RDV, du lundi au vendredi, aux heures de bureau � 02 98 37 66 41. 
V RAYONS DE SOLEIL .- Nouveau site internet www.rayons-de-soleil.info 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Permanence ce vendredi 2/7 de 10H30 à 12H à la Maison du Lac, 
rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V UNC.- L'UNC de Plabennec organise un concours de pétanque en doublettes et concours de dominos et cartes à la salle Mar-
cel Bouguen à Plabennec le mardi 6/7 à 14H. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Jeudi 8/7 à 20H30 à la salle polyvalente réunion de section. Thème  : Les visites dans les hôpi-
taux. 
V CLUB ESPERANCE .- Jeudi 8/7 CONCOURS DE PÉTANQUE interne à la mêlée. Jeudi 22/7 : CONCOURS DE DOMINOS interne au 
club à la mêlée. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche 4/7 à 11H Messe à Plabennec. Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 4 au 10 septembre, vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant à la maison paroissiale. Il reste des places pour le pèlerinage en car au départ de Brest, du 5 au 10 juil-
let 2010. Vendredi 9/7 à Plouvien à 11H, baptême  de  Anna de SHOTTEN, par le diocèse  aux armées. Samedi  10/7 à Plouvien 
à 11H,  Baptême de : Louanne  KERVELLA,  Jules  ABARNOU, Louna  PAUL, Noémie  MAGUEUR, Louna LE ROUX, Baptiste  
ROUSSEAU, Elisa et Manon GUENEGAN. Dimanche 11/7   à 9H30   Messe à Coat Méal. A 11H     Messe à  la chapelle de Lan-
douzen. Le dimanche 18/7 : Messe à 11H à l'église à Plabennec. A l'issue de la messe, le kig a farz de la paroisse sera servi à la 
salle Marcel Bouguen. Les réservations se font dès maintenant à la Maison Paroissiale, à la Bijouterie Simon et à la mercerie  
Madeleine Maréchal. 

ÉCOLES - SKOLIOU               

d TRANSPORTS SCOLAIRES EN DIRECTION DE LANNILIS ET DE  TARIEC-BREST .- La ré-inscription n’est pas automati-
que, aussi les scolaires de l’année 2009-2010 ont reçu à leur domicile un nouveau dossier d’inscription pour le transport scolaire 
2010-2011. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en 
contactant le bureau � 02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Nouveauté  :  Le tarif de la carte du 
transport du collège de Lannilis sera identique à celui du collège de Plabennec (Tarif CCPA). Nos bureaux se trouvent rue du 
Petit Paris à Lannilis. Tous les dossiers sont à expédier aux Cars des Abers avant le vendredi 9/7 impérativement . 

 T.T.B. (Moto Club) .- Dimanche 4 juillet : premier circuit libre de l'été , départ à 14H de la salle polyvalente. Balade ouverte 
aux non adhérents qui voudraient essayer l'association. Le nouveau site internet du club est opérationnel. Pour le consulter, soit 
passer par plouvien.fr puis association sportive soit directement ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 3/7 : départ 8H30 et dimanche 4/7 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : 
dimanche 4/7 : départ 7H45 pour groupes A et B : (90 kms) :  Plouvien, Tariec, Tréglonou, Plouguin, Guipronvel, Milizac, 
Lanrivoaré, St Eloi, Plouarzel, Ploumoguer, Pte de Kermorvan, Passerelle du Conquet, Porsmilin, Plouzané, St Renan, Milizac, 
Plouvien. Groupe C : départ 8H15. VTT : dimanche 4/7 : départ 8H30 de la salle polyvalente.   
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Durant les mois de juillet et août (jusqu'au 12 août inclus), le club des 
randonneurs vous propose des marches chaque mercredi de 20 H à 22H environ . Ces randonnées sont ouvertes à tous. 
Rendez-vous Place de la Gare à 20H. 
 HBCP (Hand ).- Une permanence pour le dépôt ou retrait des licences a été rajoutée le mardi 6/7 de 18H à 19H au club 
house Salle Mespeler. RAPPEL  DES PERMANENCES : samedi 3/7 de 11H à 12H au club house Salle Mespeler. Samedi 4/9 de 10H30 
à 12H au club house Salle Mespeler. Vous avez la possibilité de déposer vos dossiers complets 25 place de Bretagne - Plouvien 
(près du stade). Nous rappelons que nous n'acceptons que les dossiers complets (certificat médical rempli sur la licence fournie 
par la ligue + droit à l'image + renseignements médicaux + chèque + photos) et qu'il n'y aura pas possibilité de commencer 
les entrainements si la licence n'est pas enregistrée. 
Le samedi 21/8, salle de Mespéler, le handball club organise des matchs de hand-ball niveau national et pré-national (féminin et 
masculin). Tous les bénéfices seront reversés intégralement à l'association "Vaincre la mucoviscidose". Prenez note et venez 
nombreux à cette manifestation. Nous recherchons également des volontaires. Prenez contact avec Alain � 06 59 87 59 71. 
 A.S.P. (Foot) .- Dimanche 4/7 : Journée des familles  pour les joueurs, dirigeants et sympathisants du club avec au 
programme : � sortie VTT : RDV à 9H30 près du terrain synthétique. Départ pour le circuit de 28 kms à 9H45. Départ pour un 
circuit familial à 10H30. � Repas en commun sur l'herbe et après-midi pétanque : chacun apporte son pique-nique, un barbecue 
sera à la disposition de ceux qui le souhaitent. Licences 2010/2011 : Une grande partie des futurs licenciés de l'ASP pour la 
saison qui vient a signé sa demande de licence. Il est rappelé que celle-ci doit être de retour chez le secrétaire dans les 
meilleurs délais après la visite médicale. Merci d'y penser. 

SILL ENTREPRISES SPORTS - Dimanche 4 juillet    
Le club d'entreprises de la SILL organise avec l'association Sant Yann la traditionnelle  

course cycliste annuelle à St Jean Balanant.  
Circuit de 4,7 kms passant par St Séverin, Croas-Saliou, Kerbrat Locmaria, le Rest, Feunteunigou, St Jean. 
A 14H30 : 4ème et 5ème catégories FSGT. 14 tours - 66 kms. A 15H30 : toutes catégories : 19 tours - 86 kms. 

Renseignements et engagements : � 02 98 40 76 26 ou 06 84 31 60 27. 



EMPLOI  - Labour  
    POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC . 

Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur 
RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.  

Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   
*Atelier de recherche d'emploi  : Mardi 6/7 : Aide  et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation (après-midi). 
*Atelier  "anpe.fr" : Lundi 12/7 : Mettre son CV en ligne (matin). *Atelier gratuit ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes 
inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....) Prestation "Cible emploi" Accompagnement individuel  et personnalisé pour 
les demandeurs d'emploi  en recherche d'emploi ou souhaitant travailler sur leur projet professionnel. Entrée tous les 1 er mar-
dis de chaque mois. Inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12. 
� Vous cherchez une formation qualifiante, vous aimez le travail manuel, en extérieur, en équipe. Venez découvrir les métiers 
des TRAVAUX PUBLICS DE RESEAUX (installation de réseaux électriques aériens et souterrains, réseaux gaz, eau potable, assai-
nissement, éclairage public…). ETDE BREST recherche 2 jeunes pour des contrats de profession nalisation  afin de les for-
mer au métier de Monteur Réseaux Aéro-souterrains . Vous bénéficierez d'une formation ouvrant droit à des évolutions riches 
et variées. Contactez nous : CV + lettre de motivation : ETDE, Christelle LE FEUVRE, 1 impasse Charles Trénet, BP 60435, 
44823 SAINT HERBLAIN CEDEX - c.lefeuvre@etde.fr - www.etde.fr 
�Recherche personnel pour arrachage échalotes secteur Kerlouan et Plouguerneau � 06 07 99 32 32 ou 06 76 49 40 95 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

SKOLIG ANNA VARI  vend divers objets (cage, aquarium etc…) dans ses locaux aux heures d'ouverture, soit les mercredis et 
samedis de 14H à 17H ou au �06 50 97 62 59. 
TROUVÉE : *1 paire de lunettes de soleil enfant , rue St Pol Roux, s'adresser en Mairie,  
A LOUER  : *Plouvien : studio  au bourg, libre, 260 € + T2, libre, 440 €  � 06 86 58 84 86. *Appartement  de 30 m², rénové, au 
1er étage, rue des Abers, libre immédiatement, 195 €. S'adresser en mairie ou à Aiguillon Construction � 02 98 46 12 13. 
*Plabennec : grand appart.  Individuel, proche centre, 3 chambres + petite pièce, grande pièce à vivre avec cuisine équipée, 
débarras, chauffage gaz, parking, loyer 500 € � 06 62 95 05 04 
A VENDRE : *Selle équitation  mixte + donne matériel, 400 €  � 06 62 95 05 04.  
A DONNER : *Chatons  à partir du 15/07 � 02 98 40 03 01. 
CHERCHE personne sérieuse pour donner 1 heure de cours par jour le matin du CP au CE1, tèl. le soir � 06 62 49 99 24. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ LE KELLING'S  sera fermé pour congés à partir du lundi 12/7. Réouverture le lundi 2/8. Les journaux seront disponibles au 
Styvell. Nous vous remercions de votre compréhension. 
♦ GARAGE BRETON PEUGEOT  � 02 98 40 93 84.- Promos juillet : -40 % sur tarif pneus Michelin, -25 % sur plaquettes, 
freins, -forfait climatisation à 80 €. 

SORTIE DE CLASSE  

70 ANS.- RÉUNION DE LA CLASSE  40 en vue d'une sortie le samedi 3/7 à 10H à la salle polyvalente. 



 
Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 juin 2010 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie de Plouvien mardi dernier 29 juin à 20H30. 20 élus étaient présents (7 
procurations). Après compte-rendu par le Maire du Conseil du 18 mai, les dossiers suivants ont été étudiés : 

1. Rue de Coëtivy : projet d’aménagement  
Pierre Jollé rappelle qu’au budget prévisionnel 2010, un crédit a été inscrit pour l’aménagement de la rue de Coëtivy dans le
but d’y créer un trottoir sur un côté et de rénover la chaussée. Cet aménagement est justifié par un besoin de sécurisation 
des usagers et par le mauvais état général de la voie. Ces travaux permettraient la création d’une continuité sécurisée pour 
les piétons entre l’ouest de l’agglomération, très urbanisé, vers le bourg et les 2 écoles de Plouvien. Le montant total 
prévisionnel de l’opération, sans le foncier, s’élève à 311 400 € HT. 
Un projet réduit sera étudié qui intègrera dans un premier temps, compte tenu des crédits inscrits au budget, un 
aménagement à partir de la rue des Lauriers vers le carrefour avec la rue des Moulins. 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Pierre Jollé, approuve le principe des travaux et mandate le Maire pour négocier 
avec les propriétaires les termes de la cession du terrain nécessaire à la rectification de la voie dans sa partie basse. Une 
réunion d’information sera organisée pour les riverains. 

2. Installation classée / SCEA ADAM Plabennec : Avi s du Conseil Municipal  
Katy L’Hostis informe le Conseil que la SCEA Adam de Kerbrat-Locmaria en Plabennec a déposé un dossier d’installation 
classée en vue de l’extension de l’élevage porçin et bovin au même lieu (effectif après projet : 6 166 équivalent-animaux 
(porcs) et 65 vaches laitières) et de l’exploitation d’un élevage de 260 porcs sur Lezagon à Plouvien. Ce dossier fait suite à 
un premier dépôt de dossier et à une première enquête publique en 2008. Le Conseil Municipal de Plouvien avait alors émis 
un favorable. Toutefois le gérant de la SCEA avait retiré sa demande afin d’effectuer différents travaux pour limiter l’impact 
de son installation sur l’environnement et tenir compte des différentes remarques collectées. Le traitement du lisier est 
biologique. Plouvien étant concernée par le périmètre d’affichage, l’avis du Conseil est sollicité pour une nouvelle 
autorisation d’exploiter, les travaux préconisés ayant été réalisé en 2009. Le Conseil émet un avis favorable sur le dossier (1
abstention). 

3. Plouvien au Jardin : subvention exceptionnelle  
Plouvien au Jardin sollicite une subvention exceptionnelle de 500 € pour financer l’acquisition d’un broyeur de végétaux 
d’une valeur de 3 000 €. Cet outil à disposition des adhérents et des services municipaux (par convention) permettra de 
réduire le volume de déchets traité par les déchetteries de la CCPA et diminuera ou supprimera l’utilisation de pesticides 
grâce au paillage obtenu. En contrepartie de la subvention, cette association sera invitée à organiser des démonstrations à 
l’occasion de manifestations en faveur de l’environnement comme la semaine du Développement Durable organisée sur le 
territoire de la CCPA (Accord du conseil à l’unanimité). 

4. PLU : avancement du dossier  
Dominique Bergot informe le Conseil que la création du PLU arrive dans sa phase finale. Après de nombreuses réunions de 
travail de la commission Urbanisme et des services municipaux, le règlement et le zonage ont été élaborés. Le projet prévoit 
22 hectares en zones urbanisables à court ou moyen terme, et 16 hectares à plus long terme.Des orientations 
d'aménagement sont fixées sur chaque secteur. Le projet de PLU a été présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
le 28 juin. Leurs remarques seront prises en compte pour finaliser le projet. Une autre phase de concertation avec les 
habitants pourra alors avoir lieu. L'enquête publique se tiendra à partir de décembre. L'approbation définitive du PLU 
interviendra après des ajustements éventuels du projet.  

5. Rapport sur l’Eau et l’Assainissement : exercice  2009 
Le rapport de l’exercice 2009 est présenté par Pierre Jollé pour la partie technique et Dominique Bergot sur les finances : la 
situation n’appelle pas d’observations particulières. La qualité d'eau distribuée est bonne, de même que le rendement 
technique réseau (peu de fuites). L’assainissement collectif fonctionne de manière satisfaisante, en attendant la rénovation 
de la station. Le prix au mètre cube de l’eau usée et de l’eau potable est en hausse mais reste encore très inférieur au prix
moyen départemental. 

6. Activités Jeunesse : Tarifications 2010 / 2011  
Nadine ROUE rappelle que, depuis plusieurs années, existe à Plouvien une tarification des services à la Jeunesse 
différenciée selon les ressources des familles. Les activités concernées sont l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le 
Pass’age, la restauration dans les 2 écoles. Le conseil décide de reconduire ces tarifs.La réduction ne concerne que les 
foyers domiciliés sur la Commune au moment de chaque prise de commande ou d’inscription (Tarifs disponibles en mairie). 

7. Taxe d’habitation : abattement en faveur des han dicapés  
Dominique Bergot informe les conseillers que le code général des impôts permet d’instituer sur la taxe d’habitation un 
abattement de 10 % qui s’applique sur la valeur locative de l’habitation principale des personnes handicapées ou invalides. 
Le Conseil Municipal adopte ces dispositions qui seront appliquées à compter du 1er janvier 2011. 

8. Rues André Guilcher et Anjéla Duval  : Classemen t dans le Domaine Communal  
Le Conseil, considérant que les voiries correspondantes ont été régulièrement réceptionnées et, qu’à ce jour, aucun vice 
n’est apparu, décide, sur proposition de Christian Calvez, de classer dans le Domaine Public les rues André Guilcher et 
Anjéla Duval.1 conseiller ne prend pas part au vote. 
 
La séance a été levée à 21H45.                Prochain Conseil le 22 septembre 2010 


