
� OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES ÉLUS DU-
RANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année, au mois de juillet et août, la Mairie 
sera fermée le samedi matin à partir du vendredi 1er juillet.  
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence les lundis et jeudis de 
11H à 12H à compter du lundi 4 juillet. Lundi 4 : Katy L’HOSTIS ;                   
Jeudi 7 : Dominique BERGOT.  
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domi-
cile en cas d’urgence (� : dans l’annuaire).  
� URBANISME.- Déclaration préalable : Xavier BIHAN : centrale photo-
voltaïque, Kerilaouen. Demande de permis de construire : Laurent 
ABASQ : véranda, Pennarun. Permis de construire accordé : Maëlle GUE-
NODEN, Brest : habitation, 19 rue Tanguy Malmanche. 
� RÉNOVATION DU JARDIN DU PRAT.- Réunion d'échange et de con-
certation. Le jardin du Prat, en centre bourg, a vieilli depuis sa création et 
les besoins des utilisateurs ont évolué. C'est pourquoi sa rénovation a été 
inscrite au projet de mandat 2014 - 2020 de l'équipe municipale. Avant de 
passer au choix du projet, le Maire et les adjoints souhaitent vous le pré-
senter et recueillir vos suggestions et vos observations. Cette rencontre 
vous est proposée le mercredi 6 juillet à 18H30 à la Mairie. Elle est ouverte 
à tous.  
� ANALYSES D'EAU.- (26.05.16 - bourg) : Nitrates (en NO3) : 31 mg/L. 
Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux exigences de quali-
té pour les paramètres mesurés.  
� 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 mai-
rie de son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.   
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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 

Mardi : 9H/12H - 14H/18H 

Vendredi : 14H/18H  ; Samedi 9H/12H - 14H/18H 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie             02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
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 

TAXI � 02 98 40 98 07 

Bleud an diaoul a za da vrenn 
La farine du diable se transforme en son (= bien mal acquis ne profite jamais) 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com � 02 90 82 67 63 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Mme KERLEROUX Sur RDV  � 02 98 04 02 65 
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
*Puéricultrices :  
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 
sur RDV  � 02 98 83 23 66 
Plabennec, Place de la Mairie : 
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

� ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-
ven.  www.ads-llp.fr 

� ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 
 � 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

ETAT CIVIL 

NAISSANCE.– Noah LE BAIL, 229 bis rue Emile Salaün. 
MARIAGE : (25 06 16) : Ludovic FROMENT et Aurélie BARS, 125 rue Brizeux. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr 

HORAIRES : Samedi 2 juillet : 10H-12H / 13H30-16H30 ;  
HORAIRES D’ÉTÉ (à partir du 5 juillet) :  

les mercredis et samedis de 10H à 12H. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
� 06 89 44 96 28 -75 rue Laënnec 

Début de la saison touristique au 1er juillet  
Ouvert du mardi au dimanche de 14H à 17H. 

Nouveauté : suivez notre actualité sur Facebook. 
centreculturel@skoligallouarn.bzh.  

Fans du ballon rond, une nouvelle revue vous 
attend à la médiathèque : «SO FOOT» 

Les livres, revues, etc...sont consultables gratuitement sur place et em-
pruntables avec un abonnement famille de 15,50 € pour une année. 

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 27 (du 4 au 8/7) : Zone "A"  : mercredi 6 juillet 

MEDECIN 

Le Dr LE GALL sera absent du dimanche 10 juillet au lundi 15 août inclus. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Permanences aide alimentaire : samedi 2/7(matin) uniquement sur RDV. 
♦ BUAL SANT JAOUA.- L’association organise une visite des Ateliers Loire à Chartres le lundi 25/7 pour découvrir la fabrication des 
vitraux  qui seront installés à la chapelle Saint-Jaoua à la fin de l’été. Départ vers 3H/3H30 du matin. Prix : 70 €. Pour plus d’informa-
tions : � Marguerite Le Roux : 02 98 40 91 27 - Annie Gouriou : 02 98 40 70 10.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 15 juillet à 20H30, Salle 
Laënnec à Plouvien. Thème : «Ce sont les vacances : restons vigilants». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
� 06 71 02 81 29   

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

ECOLE DES MOULINS ��02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr : La directrice propose une permanence pour les 
inscriptions les jeudi 7 & vendredi 8 juillet, lundi 29 & mardi 30 août de 10H à 12H et de 14H à 17H. Il est possible de pren-

dre RDV par mail ecole.moulins@wanadoo.fr ou laisser un message au 02 98 40 92 45. Se munir du carnet de santé et du livret de 
famille pour toute inscription (plus du certificat de radiation en cas de changement d’école).  

Samedi 2 juillet à 18H30, messe à Bourg-Blanc. Dimanche 3 à 10H30, messe à Plabennec : ce week-end, la quête sera faite pour les 
activités du Pape et de ses collaborateurs. Samedi 9 à 18H30 à Plabennec : messe d’Action de Grâce et d’au revoir au Père Serge ; 
elle sera suivie du verre de l’amitié et d’un buffet partagé à la salle Marcel Bouguen. Si vous souhaitez témoigner votre reconnais-
sance au Père Serge, une urne sera à votre disposition, renseignements � 06 78 44 74 56). Dimanche 10 à 10H30, messe du pardon 
à la chapelle de Landouzen au Drennec. Attention : horaire d'ouverture d'été pour la Maison Paroissiale, du 4 juillet au 20 août : uni-
quement le matin de 9H30 à 12H. www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

ÉCOLE - SKOLIOU 

 P.B.A. (BASKET).- Le club organise une initiation au basket à partir de 5 ans, Salle des Sports des Ecoles le samedi 2 juillet à 
14H . Renseignements auprès de Christophe LAYGUE au � 06 27 17 70 64. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- Initiation au handball - «Premiers pas» (2009-2010-2011) : Portes ouvertes samedi 2/7 de 14H à 16H. 
Inscriptions : permanences : ce vendredi 1er/7 : 18H à 19H - Samedi 2/7 : 11H à 12H au club-house à la salle de Mespeler. 

50 ANS.- Soirée 50 ans le 26 novembre salle polyvalente : vous pouvez dès à présent vous inscrire aux� 02 98 89 72 37 ou au 
02 98 40 00 61 le soir de préférence aux heures des repas. Votre inscription sera validée après avoir reçu un acompte de 20 € par 
personne. MERCI  
40 ANS.- Toutes les personnes nées en 1976 sont conviées à une réunion le vendredi 8 juillet à 20H30 à salle polyvalente afin de 
mettre en place une sortie. 

SORTIE DE CLASSE 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 
� PROXI.- Le magasin sera fermé les mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 juillet pour congés. 
� L'ATELIER DE GRISELDA.- Fermeture pour les vacances d'été les 15 et 16 juillet et du 8 au 22 août inclus.  
� CABINET D'EXPERTISE EN TECHNIQUES DU BÂTIMENT. Expertise, Contre expertise, Malfaçons, Sinistres, Recherche de fuite, 
Litiges travaux, Fissures, Humidité, Expertise et analyse du bien avant achat, Assistance technique travaux, Vérification des normes 
travaux, Préréception réception de travaux, Expertise mises aux normes ERP. Neuf, Ancien. C GRALL. 
� 06 76 58 21 42. conseilsdexperte@gmail.com  -www.conseilsdexperte.com 
� LE MOULIN À PIZZAS vous propose durant tout le moi de juillet : "La pizza Chili". Sauce tomates, mozzarella, bœuf haché, poivrons 
tricolores, haricots rouges, oignons, jaune d'oeuf. 12,90 €. � 02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi : 10H-14H / 17H- 21H. 
� BEG AR VILL: vous trouverez nos moules de corde ainsi que nos autres produits de la mer à Plouvien, emplacement et ho-
raires habituels, à partir du vendredi 8 juillet. Disponibles au vivier à Landéda à partir du vendredi 1er Juillet. Pour tout renseignement, 
n'hésitez pas à nous contacter au � 02 98 04 93 31. Merci et à bientôt  

Porte Ouverte grand public  
en collaboration avec la CCPA et PREVER 

à la SARL Compost des Abers 

à Pen ar Stréjou à Plouvien (Itinéraire fléché à partir du bourg). 

            le samedi 2 juillet de 14H30 à 18H.  
Venez découvrir la valorisation des déchets (boues de station d’épuration urbaine, d’usine agro-
alimentaire, déchets verts, effluents d’élevage \) à travers la production de compost. 
Des questions sur le métier d’agriculteur ? Venez échanger avec nos partenaires présents lors de 
l’évènement. Distribution gratuite de compost à la fin de la visite (prévoir un contenant).  

RAID JEUNES DES ABERS les 12 et 13 juillet 
Il reste encore des places pour la 3ème édition «le raid jeunes des abers» qui se déroulera cette année à Landéda.  

Ouvert à tous les jeunes de 10/14 ans de la communauté de communes, au tarif 25 €. 
Nous proposons plusieurs activités : paddle, kayak, tir à l'arc, cerf volant à traction, carabines laser, jeu de 
piste...Inscriptions pour les jeunes de Plouvien auprès de Mickaël, directeur du centre aéré � 06 66 62 06 92 



� CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) : Accueil téléphonique, pour les rensei-
gnements et prise de rdv tous les matins, de 9H à 12H, au � 02 98 21 02 02RDV possible sur Lannilis et Lesneven (pas de perma-
nence sur Plabennec durant le mois de juillet). 
•.PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses prochaines permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, les lundis 11 et 25 
juillet - Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16) 
•.AUX ORGANISATEURS D'ANIMATIONS : vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers et souhaitez communiquer sur 
nos différents supports de communication (brochure Sortir au Pays des Abers, site internet, écrans d'affichage), merci de compléter le 
formulaire sur notre site internet : www.abers-tourisme.com/a-laffiche/annoncer-une-manifestation ou de nous en informer par mail : 
lerouxcathy@abers-tourisme.com - Si vous souhaitez que votre manifestation apparaisse sur la brochure «Sortir en août», merci de 
nous transmettre tous les éléments avant le 10 juillet. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Cathy Le 
Roux au �02 98 04 70 93. 
• ECOLE SAINT-ADRIEN, LE DRENNEC , organise un moules/frites avec soirée dansante le samedi 2 juillet à l'espace des Cha-
taîgniers à partir de 19H.. 10 € / Adultes, 6 € / enfants ; possibilité de merguez/saucisses/frites à emporter. Réservations au 
� 06 70 31 28 84 ou 02 98 37 66 61. (Retransmission du match euro 2016) 
• VIDE-GRENIER "CHAMPÊTRE"  à PLABENNEC le dimanche 3 juillet à partir de 9H au lieu dit "Kergrach" route de la Chapelle Loc-
Maria. Entrée gratuite (inscriptions closes, fléchage) 
• MARCHÉ.- Dimanche 3 juillet de 9H30 à 12H30, venez à la rencontre des producteurs bio des environs. Vous pourrez, dans une am-
biance conviviale, discuter avec les producteurs et faire vos achats de légumes, cidre, kombucha, fromage... Le marché se tiendra sur le 
parking du magasin Casino, Allée verte à Lannilis. Organisation de l'association Kan an dour. 
• JARDIN ARCHIPEL - INAUGURATION FESTIVE et conviviale du site de Rozvenni - LANDÉDA dimanche 3/7 de 12H à 19H :  ve-
nez découvrir le terrain habité pour l'occasion de sculptures d'art brut originales d'habitants. Repas partagé / grillades, ateliers petits et 
grands récup-palettes et tissage sauvage, balade au site de Rannveret, goûter en musique avec le trio KLAIRED de Landéda (musique 
celtique) – amenez aussi vos instruments ! Et tout l'après-midi Troc vert avec vos plantes à échanger, jeu de molky. Entrée libre, partici-
pation au chapeau pour le concert, boissons et pestos de saison offerts, vente de gaufres et crêpes. (Entrée de champ près du stade de 
foot, parking).  
• AMZER – REVUE CULTURELLE DU PAYS DES ABERS – CÔTE DES LÉGENDES. Le 19ème numéro est sorti. Cette année, place 
aux souvenirs d’écoles, à leur petite et grande Histoires ! Vous trouverez cette revue, gratuite et rédigée par un comité de bénévoles, 
dans vos mairies, bibliothèques ainsi que dans les offices de tourisme. S’il vous manque des numéros manquants, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des offices de tourisme qui pourront vous les donner (dans la limite des stocks disponibles)  
• INFORMATION SCoT.- Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. L’étape du 
Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui traduit le projet du Pays de Brest sera présentée lors de réunions 
publiques qui se dérouleront au cours de la seconde quinzaine de septembre 2016: *jeudi 15 à 18H – Centre Culturel F. Mitterrand 
à Plouzané, *mercredi 21 à 18H – salle du Temps Libre à Crozon, *mardi 27 à 18H – Armorica - salle J Le Guellec à Plouguerneau, 
*jeudi 29 à 18H – Le Family à Landerneau. Le document du Projet d‘Aménagement et de Développement Durables (PADD) est téléchar-
geable sur le site www.pays-de-brest.fr 

DIVERS 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles en caissette de 5 kg. 1 € le kg. � 06 71 77 43 25. *Bâtons de rhubarbe pour confiture, 
Griselinia pour haies, hortensias, cassissiers, framboisiers, divers plantes de rocaille et autres � 06 21 93 53 92. *Plants de 
poireaux à piquer � 02 98 40 91 51. *Vêtements fille de la naissance au 5 ans et garçon de la naissance au 18 mois 
(puériculture, jouets) ; n’hésitez pas à me contacter par sms � 06 85  85 95 94 ou ��02 98 40 90 47.   
TROUVES : *le 18/6, rue des Moulins : 3 clés. *Le 25/6, devant Le Kelling’s : b’Twin, s’adresser en Mairie 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec 

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis 
Le POINT ACCUEIL EMPLOI sera fermé du mercredi 13 juillet au vendredi 15 juillet 2016  

ELIXIR COIFFURE MIXTE � 02 98 40 97 95 : URGENT : recherche apprenti(e) CAP - 1ère année ayant 15/16 ans fin d’année 2016 et 
habitant Plouvien ou alentour. Se présenter directement au salon et demander Pascale.   

EMPLOI 



 

 

 

 
 

Après visite de la station de pompage d’eau récemment modernisée, le Conseil Municipal s'est réuni le mercredi 
29 juin à 20H30. 21 conseillers participaient à la séance (5 procurations). L'ordre du jour suivant a été étudié : 
Modification des statuts de la CCPA liée au transfert des zones d’activités économiques 
Le Conseil Municipal adopte une modification statutaire de la CCPA qui prend en charge la compétence des zones 
d’activités économiques en lieu et place des communes. A cette occasion, Olivier Le Fur s’interroge sur l’avenir 
économique du pays des Abers au sein de la région brestoise. 
Chapelles Saint-Jaoua et Saint-Jean : Travaux 2016 complémentaires - Financement  
En accord avec les services de l’Etat, en coordination avec les associations Bual Sant-Jaoua et Sant-Yann, des 
travaux divers d’entretien sont décidés par le Conseil sur les chapelles classées de la commune, à réaliser sur 
2016 : Saint-Jaoua : recherche de polychromies sur les murs, préalable aux travaux sur vitraux. Saint-Jean : refi-
chage d’ardoises sur l’ensemble du bâtiment, restauration d’une baie et pose de dallage dans la sacristie. Le mon-
tant des travaux s’élève à 9 746 € HT, financés à 80 % 
Avenir Sportif de Plouvien : Convention sur personnel 
L’ASP a embauché en 2015 une personne en Contrat d’Avenir. Ses fonctions sont diverses et ont un objectif d’ac-
compagnement des activités sportives du club. Ce salarié intervient de temps en temps pour des tâches qui in-
combaient aux services municipaux : ménage des vestiaires, participations ponctuelles, en tant qu’animateur, aux 
activités TAP et centre aéré. Le Conseil autorise la signature d’une convention avec le club. 
Groupement de commande sur travaux de voirie entre 8 collectivités  
8 communes du secteur projettent de lancer un groupement de commande pour la réalisation des travaux de voirie 
les plus courants pour 2017, 2018 et 2019. Ces communes ont estimé qu’une démarche commune de recherche 
de fournisseurs, considérant les besoins semblables, pouvait être entamée. Le Conseil décide d’adhérer au grou-
pement de commande évoqué. 
Commune de Plabennec : convention d’accueil de loisirs jeunes 
Le Conseil autorise la signature d’une convention financière avec Plabennec dans le cadre de l’accueil en centre 
aéré d’un enfant handicapé de Plouvien. 
Décisions modificatives budgétaires n° 1 
Une décision modificative budgétaire a pour but d'ajuster les prévisions des budgets prévisionnels en fonction des 
dépenses et recettes nouvelles qui n'ont pu être prévues en début d'année. Le Conseil en adopte 3. 
Rapports Eau et Assainissement 2015 
Le Conseil approuve le rapport Eau et Assainissement 2016 qui présente les bilans de fonctionnement de ces 2 
services. Ce rapport figure sur le site internet de la commune.  
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges : composition et désignation des représen-
tants de Plouvien 
Le Conseil désigne le Maire, Dominique Bergot (titulaires) et Pierre Jollé (suppléant) comme membres de la Com-
mission Locale d’Evaluation de Transfert des Charges de la CCPA, chargée d’estimer le coût des dépenses des 
communes transférées à la CCPA. 
Subventions 2016 
Le conseil décide de l’attribution des subventions pour un montant de 104 000 € aux associations qui constituent la 
contribution financière de la Commune, soit aux activités de mission d’intérêt général menées par des associa-
tions, en particulier dans le domaine social, qu’elles aient leur siège à Plouvien ou ailleurs, soit aux associations 
assurant des animations et des activités dans les domaines culturel, socio-culturel, sportif, d’animation ou de loi-
sirs. La liste des attributions est disponible sur le site de la Commune. 
Communauté de Commune du Pays des Abers : rapport d’activités 2015   
Le Maire présente au Conseil le rapport général d’activités 2015 de la Communauté des Communes du Pays des 
Abers. Il sera disponible sur le site internet de la commune. 
Initiation au breton à l'Ecole des Moulins : année scolaire 2016/017 
Depuis l'année scolaire 2007/2008, Plouvien, après concertation avec l’Ecole des Moulins, a engagé la Commune 
dans un dispositif d’initiation à la langue bretonne dans cet établissement. Le Conseil donne son accord à la pour-
suite de cette action pour la prochaine année scolaire uniquement avec une participation prévisionnelle annuelle 
de 300,30 € par classe. 
Activités jeunesse : tarifications 2016/2017  
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le Pass’age, la restauration et la garderie sur l’Ecole des Moulins, les Ma-
tins du Sport et les Actions Jeunesse sont facturés par la Mairie. Les tarifs proposés pour la prochaine année sco-
laire ne sont pas modifiés (disponibles en Mairie).  
Travaux en cours 
Pierre Jollé fait le point des travaux en cours. Il précise qu’une partie des travaux de vitrage prévus  à l’Ecole des 
Moulins devra être reportée en raison de la découverte inattendue de résidus d’amiante sur certains joints. 
Prochain Conseil 
Mardi 20 septembre à 20H30. 

La séance a été levée à 22H45. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2016 - COMPTE-RENDU 


