
  

� URBANISME  : Déclarations préalables : *Eric PETEUX : panneaux photo-
voltaïques, Scoz Bihan. *Alain ROUDAUT : panneaux photovoltaïques, 70 rue 
de Kerjestin. *Bruno LE GOFF : panneaux photovoltaïques, 224 rue des 
Abers. Demande de permis de construire : Julien ROUX : extension habita-
tion, 49 rue de la Libération. 
� ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES  : CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les 
électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2012 en vue de procéder à 
l'élection du Président de la République. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la 
salle polyvalente. Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le 
dimanche 6 mai 2012. VOTE PAR PROCURATION.- Les électeurs qui seront ab-
sents de la commune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront 
voter par procuration. La procuration est établie au tribunal d'instance du lieu 
de résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de 
résidence ou de travail. ORGANISATION  DES BUREAUX DE VOTE.- Les électeurs 
intéressés par le dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en 
Mairie. Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. CARTES D’É-
LECTEURS : De nouvelles cartes sont actuellement adressées prochainement à 
tous les électeurs (attention, elles sont identiques aux anciennes ; n ous 
vous recommandons de détruire celles délivrées en 2 007). 
� LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION .- 
L’article 7 de l’arrêté préfectoral du 1er mars 2011 précise : «Les travaux de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que : *les jours ouvrables de 8H30 à 19H30, *les samedis de 9H à 
19H, *les dimanches et jours fériés de 10H à 12H » . Merci de le respecter. 
�  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. Se munir du livret de famille. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  

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 4 Avril  : zone B 

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  : 
Sur RDV du lundi au vendredi   � 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 KER-
MORGANT : permanence les mardis  de 9H à 12H 
à la Maison du Lac à Plabennec et les 1er et 3ème 
vendredis  de 9H à 12H 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 Mai-
son du Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS 
de Lesneven). *Puéricultrice : Mme CARRE : per-
manences au CDAS Lesneven, 6 boulevard des 
Frères Lumière les mardis de 9 H à 11H30 sur 
RDV  � 02 98 83 23 66  et le jeudi de 9 H à 11H30 
sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, 
Plabennec � 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 MENTA-

LES. 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, Plabennec de 9H à 12H. 

Hennez a zo bet great dezañ e voutou araog e dreid  
On lui a fait les chaussures avant les pieds  

(= il est né riche; il est né avec un cuiller en argent dans la bouche) 

ACCUEIL DE LOISIRS 
                 Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine  

suivante : �06 66 62 06 92   
      ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 

 ETAT-CIVIL  

DÉCÈS : Hervé FORICHER, 74 ans, Kérarédeau 

DON DU SANG 
Mardi 10 avril de 8H à 13H   

Espace des Chataigniers - LE DRENNEC 

 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : ce vendredi 
30 mars : 16H30-18H30, samedi 31/3 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 4 
avril : 10H-12H. Les horaires de la Bibliothèque changent à compter du 1er 
avril : la permanence du 3ème vendredi du mois de 20H30 à 21H30 est suppri-
mée. En revanche, la permanence du 1er vendredi du mois de 20H30 à 21H30 
est maintenue. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

Mardi 3 avril à 14H à Bourg-Blanc,  
un spectacle exceptionnel à ne pas manquer :  

le groupe E.D.F. (Ewen, Delahaye, Favennec) dans le cadre 
des Tréteaux Chantants du Pays des ABERS.  

Plus d'informations en page 3. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 31/3 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit mercre-
di 4 avril DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré.  
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .– Permanence le vendredi 6 avril de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, rez 
de chaussée à Plabennec ( 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Sortie de printemps  le 20 avril : Pont de Terenez, Landevennec, Morgat. Prix : 49 €. Inscription auprès de 
Marie Louise au � 02 98 40 92 09. Voyage Majorque  : photocopie carte d'identité + carte Européenne au plus tôt. Le solde du voya-
ge : 519 € est à régler pour le 15 avril. 
V  LA TROUPE DE THÉÂTRE DE PLOUVIEN «LE MOULIN À PAROL ES» donnera ses représentations  les 31 mars à 20H30 et 1er 
avril à 14H30 à la salle polyvalente de Plouvien. Les pièces jouées seront : "La princesse aux toilettes" de Régis PORTE (1H15) ; Il fallait 
oser écrire une pièce de théâtre dont l’action se déroule dans les toilettes publiques et bien voilà, c’est fait ! Le résultat ? Une pièce truf-
fée de situations comiques, le tout enveloppé d’une tendre histoire d’amour….. "Coucou d’avant" (1H15) Les retrouvailles de deux amis 
de fac après plusieurs années est toujours un grand moment... qui peut dégénérer sur un simple quiproquo !  
V COMITÉ DE JUMELAGE .– Lundi 2 avril : réunion  du comité de jumelage à 20H salle Aber Wrach. A l'ordre du jour: accueil d'un 
groupe de Gallois. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– La réunion  prévue le vendredi 6/4 «haies bocagères» est reportée au 27/4 à la cantine. 

Ce vendredi 30/3 à 20H en l'église de Lannilis, réunion-formation  «Parole de Dieu et Liturgie». Cette formation organisée au niveau du 
doyenné s'adresse aux lecteurs et animateurs de notre Ensemble Paroissial ainsi qu'aux membres de l'ELEP. Samedi 31/3 : à 18H en 
l'église du Drennec : Célébration pénitentielle pour les enfants qui se p réparent  à la première des Communions . Dimanche 1er  
avril : dimanche  des Rameaux , à 9H30 : messe à Coat Méal,  à 11H : messe à Plabennec, avec liturgie de la Parole pour les enfants. 
Lundi 2/4 à 20H en l'église de Plabennec : répétition de chants pour préparer Pâques.  Mardi 3 de 17H30 à 19H : confession indivi-
duelle à l’église de Plabennec. Jeudi 5/4 à 20H en l’église de Plouvien : messe de la Cène . Vendredi 6 à 15H à St-Urfold : Chemin de 
Croix  ; à 20H en l’église du Drennec : célébration de la Passion  (quête pour les Communautés chrétiennes en Terre Sainte). Samedi 7 
à 21H en l’église de Plabennec : Veillée Pascale . Dimanche 8 : jour de Pâques  : à 9H30 : messe à Kersaint et à Bourg-Blanc, à 11H : 
messe à Plabennec. A Pâques, les quêtes seront faites pour la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs. Le Chapelet 
des Enfants : comme tous les ans au mois de mai , une soirée de prière pour les enfants et leurs familles est proposée par une équipe 
à la chapelle de Locmaria en Plabennec. Les soirées commencent à 20H et se terminent vers 20H45 au plus tard et ont lieu les vendre-
dis soirs. Cette année les enfants entendront  l'histoire de Saint-François d'Assise,  en 4 épisodes, du vendredi 11 mai au vendredi 1er 
juin. Renseignements : � 02 98 40 87 72  /  02 98 37 64 51. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

ECOLES- SKOLIOU               

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .– *La directrice se tient dès à présent à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur 
enfant, le mardi sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille 
et du carnet de santé). *Portes ouvertes en classe de Petite Section , le mardi 24 avril, de 8H45 à 11H45. 
*OPÉRATION DE COLLECTE DE JOURNAUX : à titre d'information, l'opération collecte de journaux se poursuit toujours et encore. 
Nous ramassons les journaux pour Cellaouate, une entreprise qui les transforme en ouate de cellulose, un isolant thermique. La tonne 
nous est achetée 100 €. Ce ramassage permet de subventionner en partie les activités de nos enfants au sein de l'école. La dernière 
livraison permettra par exemple de payer le déplacement en bus pour une classe. Nous vous rappelons que la collecte n'inclut que le 
papier journal. L'APE ET LES ENFANTS VOUS REMERCIENT POUR VOS EFFORTS. Nous comptons sur votre fidèle coopération et 
vous tiendrons au courant au fur et à mesure des différentes livraisons. 
� ÉCOLE SAINT-JAOUA .- Permanence pour la vente des tickets de cantine  ce vendredi 30 mars de 16H à 18H30 au secrétariat. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 AMICALE DE CHASSE .– Assemblée générale de fin de saison  le dimanche 15 avril à partir de 9H30 à la salle polyvalente de 
Tréglonou. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 31/3 : Le Grouanec. Dimanche 1er Avril : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 3/4 : Pont Reun / Lanildut - 13H30 / 2 €. Jeudi 5/4  : sortie à la journée : GUERLESQUIN. 
 DANSERIEN AR MILINOU .– Jeudi 5 avril à 20H : rassemblement pour les 2 groupes : mini fest noz ouvert à tous . Venez 
nombreux ! 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 31 et dimanche 1er avril : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 1er avril : 
départ à 8H pour le groupe A, à 8H30 pour tous les autres. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr / VTT : Samedi 
31/3 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 1er avril : départ à 8H30. 
 T.T.B. (MOTO-CLUB) .– Samedi 31/3 à 19H : assemblée générale  à l'ancienne cantine de l'École des Moulins. Les personnes 
désireuses d’intégrer le bureau seront les bienvenues. Renseignements : � 06 62 60 71 93 
 A.S.P. (Foot) .– Samedi 31 : U7  se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U8 reçoit Bourg-Blanc, Pl Lambé et Bohars (6 équipes, 
46 joueurs en présence), RDV à 13H30. U9 MARSEILLE  ET U9 LYON se déplacent à Guipavas en amical, départ à 13H15. U11 RENNES se 
déplace à St Laurent (stade du Spernot), départ à 14H15, match à 15H. U11 BREST se déplace à St Laurent (stade du Spernot), départ à 
13H15. U11 LORIENT se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U13A se déplace à Bourg Blanc en amical, départ à 13H15. U13B reçoit le 
Folgoët en amical, RDV à 13H30. U15A se déplace à Landerneau, départ à 13H30, match à 15H un  terrain en herbe de St Ernel. U15B 
se déplace à la l'AS Brestoise, départ à 12 H45, match à 14H sur le terrain en herbe de l’Avenue Foch . U17 reçoit le FC Cote des 
Légendes, RDV à 14H, match à 15H sur le terrain synthétique.  U19 : repos (match contre Santec remis à une date ultérieure). 
Dimanche 1er : SENIORS "A" reçoit l'ES Le Faou/Cranou, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Coat-Méal, match à 13H30 sur le terrain A 
ou sur le synthétique.  SENIORS "C" reçoit Le Drennec, match à 13H30 sur le synthétique ou sur le terrain B.  LOISIRS se déplace à 
Landéda, match à 10H. INFO : Opération survêtement : Les personnes (joueurs ou dirigeants) qui ont rencontré un problème de flocage 
sur leur survêtement sont invitées à prendre rapidement  contact avec Yannick Bergot.  
 H.B.C.P. (HAND BALL) .– Débutants 2  match à Bourg Blanc (voir horaire avec entraineur). Débutants 2  match à Plabennec (voir 
horaire avec entraineur). Moins de 12 ans filles  reçoit Plabennec 2 à 15H15. Moins de 12 ans gars  match à Brest contre Arvor 29 à 
16H30. Moins de 14(1)  match à Lesneven à 14H. Moins de 14(2)  match à Ploudaniel à 15H. Moins de 16 ans  reçoit Haut Leon à 
16H30. Moins de 18 ans  reçoit Hermine Kernic à 17H45. Seniors  match au Drennec à 21H. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 31/03 : à domicile  : Cadets D3/1  match contre Ploudal à 17H. Seniors Gars  match contre Plougastel à 
19H15. A l’extérieur :  Cadets D3/2  match à Landi à 18H. Seniors Filles  match à St Marc à 21H15. 



A VENDRE :  *Pommes de terre , 25 kgs, 10 € � 02 98 04 15 27. CLIO III 1,5 DCI 70 Authentique, 10/2007, 103 000 kms, 4 CV 
Diesel, CT OK, régulateur et limitateur de vitesse, 5 500 € � 02 98 40 98 50 ou 06 60 46 56 92. *C3 Picasso Black Pack exclusive, 
blanc, 1ère main, 10/10, 36 100 kms, nombreuses options, 16 500 € prix ferme, pneus avant neufs, révision effectuée � 09 53 98 74 10 
A LOUER  : *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre, loyer 400 € � 06 86 58 84 86. *Plouvien : T2, 325 €/mois, 35 m², cuisine aménagée 
équipée, salon, chambre, SDB, parking � 02 98 40 94 35 ou 06 87 98 41 63. *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche 
Percée à Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er avril au 30 septembre, prix selon les périodes � 06 16 70 73 42. *Barnum 
50 m² (environ 60 places assises), montage et démontage assurés par nos soins, 200 € le week-end (samedi, dimanche), réservation 
conseillée � 06 98 36 10 99. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 COLLÈGES - LYCÉES   : PORTES OUVERTES  

� COLLÈGE NELSON MANDELA - PLABENNEC  : portes ouvertes  le samedi 31 mars de 10H à 13H. 
� COLLÈGE PAYS DES ABERS .-  Portes ouvertes  le samedi 31 mars de 9H à 12H30.- Gilles CORNILLET, Principal du collège du 
Pays des Abers, se tient à la disposition des familles désirant inscrire leur enfant, à la rentrée prochaine, en classe de sixième, sixième 
bilingue et sur les autres niveaux. Il vous informera de toutes les nouveautés  de la rentrée : en  6ème  (option scientifique, option théâ-
tre, option athlétisme et la prise en charge des élèves non-nageurs),  en 5ème  (Initiation à l’espagnol et option athlétisme),  en 4ème 
(option athlétisme et la section Européenne, avec la possibilité pour les élèves bilingues de suivre la section Euro), en 3ème option dé-
couverte scientifique. Contact : � 02 98 04 01 58    E-mail : Ce.0290048V@ac-rennes.fr  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.  
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORM ATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien 
� 06 65 37 77 12 - TVA non applicable. 
♦ Didier JACOPIN , artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose les tailles : fruitiers, hortensias, 
arbustes à fleurs, rosiers, etc… l’entretien de votre jardin à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de 50 %. 
� 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.      
♦ Lénaïg Esthétique  (épilations, soins visage et corps,…). Après une formation par la C.C.I. de Brest, venez découvrir un tout nou-
veau soin lifting du visage, aux effets régénérants. Véritable moment de relaxation. RDV à votre domicile. Renseignements au 
� 02 98 41 78 39 ou 06 23 04 07 58. 
♦ Mélodie Coiffeuse à domicile , se déplace chez vous pour vous faire partager son savoir faire, du mardi au vendredi de 9H à 20H 
et samedi de 9H à 17H. Pas de TVA. –10 % pour toutes prestations et tous nouveaux clients, PROFITEZ-EN ! � 06 87 21 48 37. 
♦ EXPOSITION DE PEINTURES à la chapelle Santez Anna de Lanorven à Plabennec. N. Barbot exposera des aquarelles sur le 
thème «De la mer à l’espace» où vieilles coques, patrimoine maritime, vol de papillons et entourage céleste se côtoient dans des 
halos bleus. Tous les jours du 31 mars au 22 avril de 14H à 18H. Entrée libre 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .–  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,   
mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, 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 3 avril (après-midi) : aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation..  Inscription au 
Point Accueil Emploi de PLABENNEC  � 02 90 85 30 12  
*A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement  de l’Emploi  propose des missions ponctuelles et recherche des personnes 
dynamiques pouvant intervenir dans plusieurs domaines : renseignements tous les jeudis de 13 H30 à 17H. 
 *Bafa Formation Générale du 7 au 14 avril à LOPERHET. Il reste des places. Contactez nous au CPIE Vallée de 
l'Elorn  � 02 98 07 03 74 ou cpie@wanadoo.fr - mailto:cpie@wanadoo.fr ou http://bafa-bafd.ubapar.org ou http://bafa-bafd.ubapar.org - 
C'est le premier stage à réaliser pour entrer dans la formation d'animation d'accueils collectifs de mineurs. Ces stages durent 8 jours et 
permettent aux stagiaires de s'interroger sur le travail d'animateur, la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et 
de loisirs, l'organisation et la sécurité. 
 RESTAURANT LES DUNES  à Landéda recherche serveuse(r) de mai à septembre et apprenti cuisinier pour juillet. � 02 98 04 92 77 
♦ Femme recherche quelques heures de ménage ou repassage , … chez des particuliers sur Plouvien � 06 68 78 15 04. 

 EMPLOI 

        

        le Multi Accueil  
           AU CLAIR DE LA LUNE 

 

vous invite le jeudi 12 avril 
à la salle polyvalente 

à assister au conte  «le gros radis» , 
dit par Sylvie GOUGAY 

 

2 séances sont organisées : 
*à 10H pour les enfants de 12/18 mois à 3 ans 

*à 11H15 pour les enfants de 3 à 6 ans 
Ces séances de contes seront ouvertes aux 
familles de la Commune. Elles seront gratuites 
pour les enfants inscrits au Multi Accueil, à 
l’A.L.S.H. et accompagnés de leur assistante 
maternelle. 
Pour les autres familles, il sera demandé une 
participation de 1.50 € par adulte accompa-
gnant. 

Nous espérons que vous serez nombreux  
à nous rejoindre ! 

        tréteaux Chantants  
 

La finale  
des Tréteaux Chantants  

du Pays des Abers aura lieu le  
 

m�r Ei 3 �vri� à 14H  
à  la Maison du  temps libre 

à BOURG-BLANC.  
 

Ouverture des portes à 13H30 
Le concours de chant sera suivi d'un 
concert d'EDF  (Patrick EWEN, Gérard 
DELAHAYE et Mélaine FAVENNEC)  
 

Entrée : 10€ 
Les places de la finale sont mises 
en vente à la CCPA (Maison du 
Lac à PLABENNEC) et à la Mairie 



 

                  Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2012 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le vendredi 23 mars à 18H. 24 élus étaient présents (3 
procurations). Les dossiers suivants ont été étudiés: 
 
1 - Protection sociale complémentaire du personnel municipal  
Le Conseil Municipal accepte de participer avec le Centre de Gestion du Finistère à une procédure de mise en 
concurrence pour une assurance prévoyance en faveur du personnel communal. 
 
2 - Eclairage public : Entretien et maintenance des  installations  
Le Conseil donne mandat au Syndicat Intercommunal d'Electrification du Pays des Abers-Côte des Légendes pour 
qu'il prenne en charge, par l'entreprise ETDE, l'entretien et la maintenance des installations d'éclairage public de la 
commune sur une durée de 3 ans pour un coût annuel de 2 645 €. Une réflexion sera entamée pour réduire la 
durée de l'éclairage au bourg. 
 
3 - Logements locatifs Armorique Habitat / Rue Youenn G wernig : Garanties d'emprunts  
Le Conseil accorde 2 garanties d'emprunts à ARMORIQUE HABITAT pour financer l'opération de construction de 
14 logements locatifs rue Youenn Gwernig à PLOUVIEN.  
 
4 - Budgets prévisionnels 2012  
Les budgets prévisionnels 2012, élaborés par les commissions du Conseil, présentés par Dominique Bergot, 
Adjoint chargé des Finances, concrétisent les orientations budgétaires discutées lors du dernier Conseil avec, en 
particulier, la priorité donnée à la construction de la Salle La Forge sur d'autres projets qui sont, soit différés, soit 
diminués, soit annulés. Acceptés par le Conseil à l'unanimité, ils s’équilibrent comme suit : 
BUDGET GENERAL 
FONCTIONNEMENT: 2 522 400 € 
*En dépenses , les charges à caractère général sont en hausse pour intègrer les prix des carburants et de 
l’énergie, plus le paiement de dépenses d'enfouisement de réseaux de télécommunication. Des crédits sont à 
nouveau inscrits pour l’entretien des bâtiments. Les crédits habituels sont prévus pour les subventions aux 
associations et écoles. Les frais de personnel sont stables. Les intérêts d’emprunts intègrent ceux contractés pour 
"La Forge". Le prélèvement est raisonnable : 479 920 €, grâce à une maîtrise des charges de fonctionnement. 
*En recettes , le montant des rentrées fiscales a été calculé sur les bases d’une augmentation des taux 
d’imposition de 1,5 %. Les dotations diverses de l’Etat sont stables et celles de la CCPA en hausse. 
INVESTISSEMENT: 3 995 800 € 
Dépenses 
*Seront concrétisées en 2012 des opérations non ach evées ou non payées ou décidées en 2011: 
Centre de Secours de Lannilis: Solde de la participation - Enfouissement des réseaux: Place de la Gare et rue 
Jean-Pierre Calloc'h - Voirie urbaine: Création d’un giratoire au carrefour Général de Gaulle / Duchesse Anne - 
PLU: Achèvement de la procédure d’élaboration - Salle de Mespeler: Rénovation compléte pour mise aux normes 
du sol sportif (confirmée après débat au sein du Conseil Municipal)  - Travaux urbains:  Signalétique des rues et 
quartiers - Logements locatifs conventionnés à Guiguien: Création de la voirie intérieure - Salle La Forge: 
Inscription de la totalité de l'opération. 
*D’autres sont obligatoires car liées à des impérat ifs divers: 
Mise aux normes électriques: Chatel, Salle Polyvalente - Mise en sécurité de certains équipements - Mise aux 
normes ''Personnes à Mobilité Réduite'': Rampe d'accès à l'église - Règlementation funéraire: Création d’un Jardin 
du Souvenir - Augmentation du nombre d'usagers des services: Tables supplémentaires au restaurant scolaire et 
mobilier pour accueil de nouveaux élèves à l'Ecole des Moulins. 
*D’autres opérations, programmées chaque année, son t prévues: 
VRD campagne - Mairie: Remplacement de matériel bureautique, logiciel, achat de mobilier - Ecole des Moulins : 
Crédit d’équipements pédagogiques - Amélioration des conditions d’accueil des usagers et de travail du personnel: 
Achats de matériels de nettoyage, de matériels au CTM - Médiathèque: Constitution du fonds de livres et de DVD, 
matériel informatique. 
*Des investissements nouveaux sont proposés: 
Ecole des Moulins: Jeux de cour en peinture, équipements sportifs - CTM: Remplacement d'un véhicule de service 
- VRD: participation à la véloroute - Complexe sportif: Buts au terrain A, travaux complémentaires selon les besoins 
exprimés par le club de football - Plouvien Solidaire: Création de placards et remplacement de radiateurs - 
Chapelles: Recherche d'un assistant à maître d'ouvrage pour préparer un programme de travaux. 
                                                             
                                                               (Suite et fin dans un prochain Prône) 


