
� AIDE A LA FORMATION BAFA 2017 EN FAVEUR DES JEUNES DE 
PLOUVIEN.- Plouvien finance 2 formations complètes BAFA - Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateurs - (Session de formation générale, stage 
pratique, session d’approfondissement ou de qualification) par an, à 
hauteur de 400 €, en faveur des jeunes plouviennois. Les candidats retenus 
s’engagent à assurer le stage pratique au sein de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de Plouvien. L’avance financière est réalisée par le 
jeune, la commune le subventionnant directement à l’issue du parcours de 
formation. Une convention est signée avec les candidats retenus, la commis-
sion Enfance-Jeunesse étudiant les dossiers de candidature. 
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut remplir les conditions sui-
vantes : � Etre âgé de 17 ans au moment du stage, � Etre domicilié sur 
Plouvien, � Etre lycéen ou étudiant. Les pièces à fournir : � Le dossier de 
candidature à retirer en Mairie, � Une pièce d’identité. 
Les dossiers sont à déposer en mairie pour le 28 février 2017. 
� UN CIRQUE A PLOUVIEN.- Le samedi 14 janvier, le Cirque Français 
installe son chapiteau et ses véhicules sur la pelouse entre l’église et la Mai-
son de l’Enfance pour une durée de deux semaines. Dans le cadre d’un pro-
jet pédagogique, tous les élèves de l'école Saint-Jaoua vont pouvoir s'es-
sayer aux différentes disciplines du cirque. 
� CARTE NATIONALE D’IDENTITE / PASSEPORT !.- Une nouvelle procé-
dure de demande de carte nationale d’identité (CNI) est en vigueur depuis le 
1er décembre 2016 : les administrés doivent effectuer leur demande auprès 
des Mairies équipées du dispositif de traitement des dossiers (Plabennec et 
Lannilis pour les Plouviennois). Ces 2 communes attirent votre attention sur 
les délais d’obtention d’une CNI : 
- Le délai d’obtention d’un RDV, selon les communes, est de 2, voire 3 se-
maines. 
- le délai de réception des CNI est actuellement de 5 semaines après établis-
sement du dossier (En raison des contraintes de fabrication). 
Un délai global de 8 semaines est nécessaire pour obtenir sa CNI, sans pos-
sibilité d’aménagement individuel (également valable pour les passeports). 
Pour faciliter le travail des agents des mairies, il est impératif de réaliser une 
pré-demande en ligne sur le site service-public.fr. La Mairie de Plouvien peut 
aider les personnes ayant des difficultés d’accès à internet à établir cette pré
-demande. 
� PREPARATION DU RALLYE PEDESTRE.- Une réunion aura lieu le jeudi 
26 janvier (et non le 12) à 20H30, à la mairie pour la préparation du Rallye 
pédestre de la Pentecôte. 
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 MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

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) 
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 

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 DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXI BELLEC � 06 82 30 33 43 

Genver da garga ar fecher, c’hwevrer da gendalher 
Janvier pour remplir les fossés, février pour continuer (à les remplir) 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 
� ADMR DE L’ABER-BENOÎT  :  
Sur RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 60 37 
� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 

ou  � 02 98 40 02 38  
�AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-

nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com

 � 02 90 82 67 63 
� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 

www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 02 98 83 23 66  
Assistante Sociale :  
Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
Consultation de nourrissons (PMI) :   
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. � 02 98 83 23 66 
� CLIC : � 02 98 21 02 02  
Centre Local d’Information et de Coordination 

Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 
� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 
� R.A.M : PLABENNEC ��02 98 36 83 42 
� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 
� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

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

Semaine 3 (du 16 au 20/01) : Zone "A"  : Mercredi 18 janvier 2017 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : Charlie GUENNEGUES, 97 rue Kerenor. 

OPERATION BROYAGE DES SAPINS DE NOEL.- Ne jetez plus votre sapin 

de Noël  ! Venez le revaloriser ! Le samedi 14/01, une opération de broyage 
des sapins de Noël est prévue sur le territoire de la CCPA, en association 
avec Vert le Jardin et Plouvien au Jardin. Sur Plouvien, vous pouvez vous 
rendre aux services techniques municipaux (sur la gauche, 400 m après la 
Mairie en direction de Loc-Brévalaire) de 14H à 17H. 

CCPA 

Samedi 14 janvier: à 18H : messe à Bourg-Blanc. Dimanche 15 janvier à 
10H30 : messe à Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rech - 
messe.php  http://diocese-quimper.fr. 
MCR : Prochaine réunion à Plouvien mardi 17 à 14H à la salle Laennec. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MEDIATHEQUE  - biblio.ville.plouvien@orange.fr � 02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES : lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H vendredi  : 17H-19H  - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30  

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 21/01 : uniquement sur RDV ; mercredi 18/01 de 14H 
à 17H. Vente tout public : mercredi 25/01 de 14H à 17H. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- samedi 28 à 11H : Assemblée Générale.  Les personnes souhaitant se porter candidat à l'élection du con-
seil d'administration sont invitées à se faire connaitre auprès d'un responsable. Puis repas à 12H. Inscriptions auprès de Suzanne, ou 
Henriette  au club au plus vite. 
♦ COMITE DE JUMELAGE.- L'assemblée générale aura lieu le vendredi 27 à 19H à la salle polyvalente. Elle sera suivie d'une 
vidéo retraçant le dernier séjour des Gallois à Plouvien, d'un film sur la fête du blé noir et d'un apéritif. Un kig-ha-fars clôturera la soi-
rée (12€ / adulte, 8€ / -12 ans). Réservations avant le 21 janvier auprès de Lili 02 98 40 96 94 ou Marie France 02 98 40 98 21. 
♦ FAMILLES RURALES.- Vous avez une passion ? Vous souhaitez la partager en animant un groupe ? : «Familles Rurales Plou-
vien» vous accompagne pour mettre en place cette activité (couture, dessin, cuisine, musique, chant, jeux de société, ateliers d’écri-
ture, etc. S). N’hésitez pas à nous contacter : Franck Boucher - � 06 72 36 04 01 ou par mail : fimno@hotmail.com. 
♦ KELTIK ASSOCIATIONS. - Cours d’AMERICAIN (débutantsS à Plouvien). Les personnes intéressées par une meilleure ouver-
ture d'esprit sur notre monde globalisé (USA&co...) et par les voyages gagnent à prendre des cours de conversation  pour : DEBU-
TANTS et  s'inscrire pour le second trimestre : 2016-2017. Pédagogie tournée vers la vie quotidienne, en voyageS Les cours ont 
lieu le lundi de 20H30-22H, salle Ti-Kreiz. RDV le 16 janvier à 20H30. Renseignements : � 06 98 75 05 55 ; asso@keltik.bzh. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- vendredi 20 à 20H30, salle la cantine. THEME : « le cactée et plantes grasses » ; animé par Mr Labat. 
(Ouvert aux non-adhérents, participation = 3€). 
♦ RAYONS DE SOLEIL.- L'assemblée générale de l'association "Rayons de soleil"  regroupant les assistantes maternelles 
adhérentes de Plouvien se tiendra le mercredi 18 à 20H à la salle polyvalente. 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN — � 06 89 44 96 28-75 rue Laënnec 
centreculturel@skoligallouarn.bzh 

Le Centre culturel "Skolig al Louarn" organise un après-midi "portes ouvertes" samedi 14 janvier afin d'accueillir les élus du 
Pays des Abers et plus largement les responsables associatifs ainsi que les habitants.  

Le Musée participe à la Nuit de la Lecture organisée par le Ministère de la Culture. 
OUVERTURE NOCTURNE de 21H à 24H le Samedi 14 Janvier. 

Découverte des locaux qui vont accueillir la future médiathèque municipale et déambulation littéraire dans le musée. 

Le programme national est disponible sur http://nuitdelalecture.culturecommunication.gouv.fr/ 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 14 : Guilers / JPM / 1 €. Mardi 17 : Landéda Le Vill / JPG / 1 €. Jeudi 19 : sortie à la 
journée / Le Conquet Tregana / 20-30 km. 
 P.B.A. (Basket).- A domicile Samedi : SF1 : match à 19H15 contre Morlaix. SG1 : match à 21H15 contre Gouesnou. Di-
manche : SG2 : match à 10H30 contre Crozon. A l'extérieur : SF2 : match à Plouarzel à 21H15. SG3 : match à Pleuven à 19H15. 
Samedi soir à partir de 19H15 : salle des sports des écoles, les seniors FILLES 1(1ères) reçoivent Morlaix (2èmes) et les seniors 
GARS 1 (2èmes) reçoivent Gouesnou (2èmes ex æquo). Venez nombreux supporter nos équipes. 
 AMICALE DE CHASSE.- battue au renard le samedi 14. Rdv à 8H45 près de la salle des sports de Mespeler. Battue au renard 
le dimanche 22 sur le marais de Lanveur. Toute autre chasse interdite sur cette partie le matin. Battue au renard le samedi 4/02. 
 GROUPE CYCLO.- Galette des Rois au local ce dimanche 15 après la sortie. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 14 : U7 : se déplace au stade Brestois, départ à 9H30. U8 : reçoit le PL Lambé, le stade Brestois, Milizac 
et Ploudalmézeau, RDV à 10H15 sur le synthé. U9 : se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H. U11A : se déplace à Plabennec, 
départ à 9H20. U11B : se déplace à St-Laurent (terrain du Spernot en herbe rue Yves Giloux), départ à 14H (match à 15H). U11C : 
se déplace au PL Lambé, départ à 13H15. U13A : reçoit St-Renan, RDV à 13H30. U13B : reçoit le GJ 3 baies, RDV à 13H30. U13C : 
reçoit Plouguin, RDV à 13H30. U15A : se déplace à St-Renan, départ à 12H30, match à 14H sur le synthé du complexe du camping 
(prévoir les chaussures adaptées). U15B : reçoit le GJ Corsen en amical, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U17 : reçoit 
le Relecq-Kerhuon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 : reçoit Gouesnou, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain 
A. Dimanche 15 : SENIORS A : se déplace à l'ASPTT Brest, match à 15H. SENIORS B : se déplace à Kersaint, match à 13H. SENIORS 
C : repos (reprise du championnat le 22/01). LOISIRS : se déplace à Brest Bibus, match à 10H. 
 H.B.C.P. (Hand).-Samedi 14 : Débutant 1 Plouv 1 : se déplace à Elorn, match à 13H30 à Landerneau salle Cosec. *Débutant 1 
Plouv 2 : se déplace à la Forest Landerneau, match à 13H30. *-11 Filles Plouv 1 : se déplace à Ploudaniel HB, match à 14H30 

salle Coat Daniel. *- 11 Filles BB 2 : reçoit Ploudaniel HB 2, match à 15H à Bourg-Blanc salle SOS. *- 11 Gars BB 1 : se déplace à 

Locmaria Handball, match à 15H15 à Locmaria Plouzané salle de Keriscoualc'h. *- 11 Gars Plouv 2 : se déplace à PL CB Brest, 

match à 14H45 à Brest salle CS Cavale Blanche. *- 13 Filles 1 : reçoit St-Renan Guilers Handball 1, match à 14H salle Mespeler. *- 
13 Filles 2 : se déplace à Milizac HB, match à 14H Salle Omnisports du Garo. *- 13 Gars 1 : reçoit HBC Pleyben, match à 15H salle 

Mespeler. *- 15 Filles 1 : reçoit Entente PLL/PLCB 1, match à 17H à Bourg-Blanc salle SOS. *- 15 Filles 2 : reçoit HBC Bigouden 1, 

match à 15H45 à Bourg-Blanc salle SOS. *- 15 Gars : se déplace à Elorn Handball, match à 18H à Landerneau salle Cosec. *-
 18 Filles 1 : se déplace à HBC Briec, match à 17H15 salle Colette Besson. *- 18 Filles 2 : reçoit Entente PLL/PLCB 2, match à 

16H15 salle Mespeler. *- 18 Gars : se déplace à l'Ent Sportive de la Flèche, match à Plounéventer à 19H. *Senior 1 Exc : se dé-

place à Gouesnou HB, match à 19H salle du Crann. *Senior 2 Hon : se déplace à St-Renan Guilers Handball, match à 18H30 à St-
Renan salle De Kerzouar  
 T.T.B (Moto Club de Plouvien).- Vendredi 13/01 à 20H30 à la salle polyvalente : première réunion des «Ruz Bitume», la section 

piste du Moto Club. Toutes personnes intéressées pour rejoindre ce groupe sont les bienvenues. Annonce : Tu es motard(e), tu 

n’es pas adhérent(e) au moto club, tu peux participer à la balade gratuitement et sans engagement pour découvrir l’association. 

Renseignements : teamdutonnerre@hotmail.fr ou le forum du site Internet.  



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : 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 
 

LA RECYCLERIE UN PEU D'R : besoins en équipement informatique à votre domicile : Mise à disposition d'ordinateurs recondition-
nés à toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources / sur 
inscription mercredi 18 janvier (matin) – Pole Social de Lannilis. 
MODULE DE DECOUVERTE DES METIERS - CIDFF : femmes de + de 26 ans - accueil collectif de 4 jours 1/2 et un/deux stages 
de découverte de métier en entreprise : *Accompagner les femmes pour valider leur projet professionnel, *Informer sur le droit du 
travail, les techniques de recherche d’emploi, le bassin d’emploi, les métiers porteurs, les dispositifs d’accès à l’emploi et à la forma-
tion, *Identifier les compétences et activités inhérentes au métier ciblé, *Sensibiliser à la diversification de l’emploi féminin. Janvier-
février 2017 - MEF Plabennec. 
• SERRES DE TOMATES / FRAISES : Plusieurs postes à pourvoir sur le secteur. Contrat saisonnier 6/8 mois - débutant(e) 
accepté(e). Merci de déposer votre candidature au point accueil emploi. � 02 90 85 30 12 ou par mail accueil.emploi@pays-des-
abers.fr. 
• LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC : recherche un aide en cuisine 24h/semaine du mardi au samedi soir. � 02 98 04 02 89  
• ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE : dispose d'une place � 06 23 57 27 66. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

TROUVÉES *Samedi 7, rue JP Calloc’h, gant de femme, marron bicolore. *Mardi 10 au soir, 
salle de sports des Ecoles, une paire de lunettes enfants « les triplés ».  
A LOUER : petite maison, bourg de Plouvien : 2 chambres, jardin clos, libre le 1/02 
� 06 35 19 24 03. 
A VENDRE : *bois de chauffage chêne, hêtre, sec, au stère, 30-48 cm, livraison 
� 06 80 15 33 10.* Beaux chiots « type Labrador », 2 mois, couleur noire, pucés, vaccinés, 
vermifugés. Prix : 125 €. � 02 98 40 73 15  - 06 25 71 14 21. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ LE BISTRO DES MOULINS À TARIEC.- Durant le mois de janvier : 4 bouchées à la reine 
achetées = la 5ème gratuite ! Ouvert du mardi au samedi de 9H à 20H. Kig ha farz tous les same-
dis. � 02 98 04 02 89. Tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année !! 
◊ CHEZ PAT'.– Ouverture de votre cordonnerie, clés, multiservices "Chez Pat'", 1 rue Pierre 
Richard, Lannilis � 06 23 15 14 26 - chez.pat.cordonnerie@gmail.com : cordonnerie, répara-
tions de maroquinerie, de matériel équestre, vente de produits pour cuir, reproduction de toutes 
clés, imprimerie-gravure-tampon, étiquettes tissées pour vêtements, piles et bracelets de 
montre, aiguisages. 
◊ ELIXIR COIFFURE MIXTE À PLOUVIEN - 61 rue Général de Gaulle - � 02 98 40 97 95 : En 
janvier, venez profiter des soldes : -50% sur tous les produits de vente (L’Oréal). 
◊ LE MARCHAND DE POMMES : sera présent place de la gare le mardi 17 de 11H30 à midi. 
◊ DE MÈCHE AVEC VOUS.- ERRATUM : une erreur s'est glissée en page 19 des "Echos 
de Plouvien 2017" ; dans l'article il faudra corriger le n° de téléphone par 06 65 10 22 68. 
◊ LE MOULIN À PIZZAS vous propose au mois de janvier : "la montagnarde" : sauce tomates, 
mozzarella, champignons, poulet, oignons, reblochon; 11.90 €. Ouvert du mardi au samedi de 
10H à 14H et de 17H à 21H

 . � 02 98 02 48 42. Bonne année à toutes et à tous !! 

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de 
justice pour les communes du canton de Plabennec tiendra sa permanence sur RDV, en Mairie 

de Plouvien lundi 23/01. RDV au secrétariat de la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16).  
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Gratuit et ouvert à tous. Jeudi 19/01 de 9H30 à 11H30. Mai-
son de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs pa-
rents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, grands-parentsS Pour faire une 
pause avec son enfant, passer du temps ensemble dans un lieu accueillant et chaleureux, ren-
contrer d'autres parents, discuter, échanger, partager et être écouté. 
• TRETEAUX CHANTANTS 2017 : Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à : Plouguin, salle 
polyvalente, mardi 31.01 à 14H ~ Le Drennec, Espace les Châtaigniers, mardi 7.02 à 14H. Ren-

seignements : � 02 90 85 30 14 ou communication@pays-des-abers.fr. Chaque candidat, habi-
tant de la CCPA, devra préciser ses nom, prénom, date de naissance (exclusivement les per-
sonnes ayant au moins 50 ans), adresse, n° de téléphone ainsi que le titre et l’interprète de la 
chanson interprétée.  
• ON S'LANCE ! : Le service Coordination Enfance-Jeunesse du Pays des Abers a signé une 

convention avec la CAF afin de gérer le dispositif "On s'lance !" Une enveloppe de 7 000 € a été 
obtenue afin de soutenir et valoriser les projets des jeunes âgés de 11 à 17 ans sur le Pays des 
Abers. Il suffit aux jeunes d'avoir une idée, d’être au moins 3, et de remplir un dossier de de-
mande de subvention. Dépôt des dossiers auprès d’Hélène Abiven, Coordinatrice intercommu-
nale Enfance/Jeunesse à tout moment de l’année. Renseignement : Mickaël Le Duff 
(02 98 40 03 50), responsable de l’ALSH de Plouvien ou Hélène Abiven (02 98 04 80 48) (taper 4) 
ou 06 18 08 25 11. coordinterco.enfancejeunesse@gmail.com.  
• COMPAGNONS DU DEVOIR : Journées portes ouvertes sur le thème : un métier pour deux 
mains avec les compagnons du devoir ; du vendredi 27 au dimanche 29 janvier de 9H30 à 17H30 

à la Maison de Brest, 7 rue Armorique, 29200 Brest. 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 



 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 10 janvier à 20 h 30. 24 conseillers participaient à la séance (2 procurations). 
Après les Vœux 2017 du Maire à l’Assemblée, l'ordre du jour suivant a été étudié : 
Subventions 2017 anticipées 
Par anticipation sur les subventions 2017 aux associations, dont l'étude est réalisée lors de la séance de Mai, le Conseil 
accorde des subventions à la Banque Alimentaire du Finistère et à l’association Au Clair de la Lune (Crèche). Il accorde 
aussi des subventions exceptionnelles à l’ASP (270 €) et à Plouvien Basket Abers (148 €) pour financer des frais de sé-
curisation en lien avec la Coupe de France de football de Novembre. 
Enfin, une subvention exceptionnelle de 150 € est accordée à Mein Ruilh pour son animation « Tremplin Musical et Artis-
tique ». 
Tarifs 2017 
Le Conseil adopte les tarifs 2017 qui, globalement, ne varient pas sauf :  
Augmentation de tarifs : 
- Location de matériels communaux (Tables, chaises, grilles d’exposition, remorques), 
- Adhésion à la Médiathèque : + 50 centimes. 
Nouveau tarif : 
- Remboursement à la commune des frais engagés par Animaux Services 29 pour la capture d’animaux errants. 
Suppression de tarifs :  
- Location de la salle de tennis municipale du Chatel, le Tennis Club fonctionnant à nouveau. 
Tarif variable : 
- Création de bateaux et percement de voies publiques, hors réseaux communaux : selon devis entreprises. 

Ces tarifs paraîtront sur le site de la commune. 
Animaux errants : Conventions diverses 
Le Conseil donne son accord pour la signature d’une convention avec la Clinique Vétérinaire des Abers pour les soins 
donnés à des animaux errants accidentés et pour un avenant avec Animaux Services 29 afin que cette société puisse 
récupérer, outre des chiens errants, d’autres animaux divagants tels que chevaux, moutons,…. Les frais engagés par la 
commune sont remboursés par les propriétaires des animaux concernés. 
Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère : Rapport d’activités 2015 
Pierre Jollé présente ce rapport d’activités en mettant en évidence les actions concrètes du SDEF en faveur de Plouvien : 
Effacement de réseaux, amélioration de l’éclairage public, mise en place d’une borne de recharge de véhicules hybrides, 
recherche de prix de fourniture d’énergie sur les bâtiments municipaux, maîtrise d’œuvre sur des opérations de voirie… 
Ce rapport est consultable sur le site internet du SDEF. 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC) du 24 octobre 2016 : Avis du Conseil 
Une loi de 1999 prévoit la constitution d’une Commission Locale (CLETC) chargée d’évaluer les transferts de charges 
financières entre les intercommunalités et les collectivités qui en sont membres. La CLETC de la CCPA s'est réunie le 24 
octobre dernier pour évaluer les transferts de charges entre les communes liés à la création d'un service commun de 
gestion administrative des ressources humaines entre la CCPA et 2 communes. Le Conseil approuve le rapport de la 
CLETC.  
A l’issue de l’examen de ce dossier, un débat s’instaure sur la montée en puissance des intercommunalités au détriment 
des communes : avec les nombreux transferts de compétences, que restera-t-il dans quelques années, du rôle des con-
seils municipaux ? Les communes auront-elles encore une raison d’être ? Plusieurs élus expriment leur point de vue sur 
ces questions importantes pour l’avenir. 
Renégociation d’emprunts : Nouvel emprunt de 508 558 € auprès de la Banque Postale 
La commune a souhaité renégocier l’ensemble de son portefeuille d’emprunts, soit un total de capitaux restant dûs au 
1er janvier 2017 de 2 480 000 € sur le Budget Général. Dominique Bergot informe le Conseil que la Banque Postale a 
accepté de racheter 2 emprunts Crédit Agricole d’un total de 464 270 €. Après prise en compte des indemnités de rené-
gociation versées au Crédit Agricole, un nouvel emprunt de 508 558 € est réalisé, au taux de 1,35 %, sur 9,7 ans. Le 
gain global est de 25 184 €. Le Conseil donne accord à la signature du contrat avec la Banque Postale et au rembourse-
ment anticipé du prêt au Crédit Agricole. 
Décisions modificatives budgétaires 
Afin de réaliser le nouvel emprunt évoqué ci-dessus, le Budget Général est modifié. Le budget Eau est également ajusté 
sur des écritures comptables. 
CCPA : Rapport de la Chambre Régionale des Comptes : Communication au Conseil Municipal 
La Chambre Régionale des Comptes de Bretagne a examiné la gestion de la CCPA sur les exercices 2011 à 2016. Le rap-
port dit d’ « observations définitives » correspondant est présenté aux conseillers par le Maire. 
Questions diverses 
 

Prochain Conseil le 8 février (Comptes administratifs 2016, débat d’orientations budgétaires 2017 et Projet de Déve-
loppement et d’Aménagement Durable (PADD) du PLUi) + séance budgétaire le 31.03.17 

 
La séance a été levée à 22 h 15 

Conseil Municipal du 10 janvier 2017 - Compte-rendu 


