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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr -  annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Gwad e-neus dindan e ivinou 
Il a du sang sous les ongles (= il a du sang dans les veines ; il n’a pas froid aux yeux) 

 ADAPEI 02 98 04 19 05 

 ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  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 : 02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

Le Prôn e d e P louvi en  

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

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 : prise de RDV de 9H à 12H  

  02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination 

Gérontologique  

 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 

À Plouvien 
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
 RUE DE BESQUIEN  02 98 40 00 56 
 PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN  02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE  06 83 63 79 39 

 PERMANENCE DU MAIRE : le Maire assurera sa permanence 
de ce samedi 30 de 9:00 à 10:00. 
 DISTRIBUTION DES COLIS DU CCAS : les élus ont commencé à 
déposer les colis chez les personnes âgées de plus de 70 ans qui 
en ont fait la demande. Cette distribution se poursuivra les pro-
chains jours en fonction de leur disponibilité. 
 URBANISME : Déclaration préalable : *Erwan GLOAGUEN, 
extension d’habitation : 8 rue de Keryvon. *Jimmy GAILLARD, 
abri véhicule : 6 rue Glenmor. *GPC GOMEZ DA COSTA, Plougas-
tel-Daoulas, création d’ouvertures : 3 rue Emile Salaun. De-
mande de permis de construire : Frédéric LOSSEC, garage : 380 
rue Duchesse Anne. Permis de construire accordé : Quentin RI-
CHARD, 71 rue de Lauriers, rénovation et extension d’une habita-
tion existante : Minihy. 
 RENOVATION DU JARDIN DU PRAT : Le Conseil Municipal a 
décidé de rénover le Jardin du Prat par la réfection des chemine-
ments, l’installation de bancs et tables, des modifications de 
plantation et l’agrandissement de l'aire de jeux. Les 2 étangs 
seront également rejoints l’un à l’autre avec création d’un petit 
pont. Le chantier va débuter par la mise en place des nouveaux 
jeux par la société Synchronicity durant la période du 2 au 20 
octobre. Pendant cette période, l’accès à la zone de travaux et 

donc aux jeux en place sera interdit au public. Des barrières de 
protection seront mises en place. Pour garantir une bonne re-
prise de la pelouse, ce n'est qu'au printemps que les travaux 
généraux de terrassement, hydraulique et paysager dévolus à la 
société Jo SIMON débuteront. 
 REALISATION D’UNE ENQUETE DEPLACEMENTS SUR LE TERRI-
TOIRE DU PAYS DE BREST : Brest métropole, en accord avec le 
pôle métropolitain, va réaliser une enquête sur les déplacements 
effectués quotidiennement par les résidents du Pays de Brest. 
L’objectif est de connaître les pratiques de déplacements des 
habitants pour mieux les organiser sur le territoire du Pays de 
Brest (à pied, en vélo, en transport collectif, circulation routière, 
stationnement, infrastructure, etc.). Cette enquête, confiée à la 
société Alyce, se déroulera entre octobre 2017 et février 2018. 
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préala-
blement informés par courrier. Puis, lorsque les ménages auront 
accepté de répondre à l’enquête, des enquêteurs les contacte-
ront pour fixer un RDV téléphonique ou en face à face. Le Maire 
remercie les plouviennois qui  seront contactés de réserver le 
meilleur accueil aux enquêteurs. Toutes informations complé-
mentaires en Mairie. 

LE NOUVEAU « PRONE DE PLOUVIEN »  
Le Prône n’a pas évolué depuis une dizaine d’année, tant dans son contenu que dans sa mise en page. La commune a décidé de le 
moderniser (sauf sur sa couleur verte, facilement reconnaissable, et son appellation) pour améliorer la lisibilité et le confort de 
lecture par des rubriques claires et aérées et des polices de caractère plus esthétiques. Le nouveau Prône est diffusé à partir de 
cette semaine. 

mailto:plabennec@29.admr.org
http://www.rayons-de-soleil.info


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. http://plouvien-
solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 11/10 de 14:00 à 
17:00. Samedi 30/9 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercre-
di 4/10 de 14:00 à 17:00. 
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réu-
nion mensuelle vendredi  20/10 à 20:30, salle Laennec, Plouvien. 
Thème : « soigner les causes de son addiction   ».Réunion  ouverte à 
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff conti-
nue d'assurer une permanence tous les samedis matin de 10:00 à 
12:00 salle Laennec, Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
 CLUB ESPÉRANCE : mardi 3/10 cinéma à Lesneven (sales gosses). 
Départ place de la Forge à 13:15.  

 PLOUVIEN AU JARDIN : Assemblée générale : dimanche 8/10 à 
10:45 salle la cantine (école publique) ; suivie du pot de l'amitié... Pour 
info, le 14 octobre : réunion des bénévoles pour préparer la fête du 
jardin du 5/11. 
 THEÂTRE LE MOULIN A PAROLES : Assemblée Générale le mardi 
10/10 à 20:30 salle la Cantine. Sont conviés tous les adhérents et toute 
personne qui souhaiterait rejoindre l’association. Après le bilan de la 
saison dernière et les prévisions pour 2017/2018, pot de l’amitié. Par 
ailleurs RDV le samedi 7/10 à Saint-Pabu à 20:30 pour voir ou revoir 
nos pièces : Pépita, mi corazon et Chérie, éteins la télé. Venez nom-
breux ! 

 P.B.A. BASKET : Samedi 30 : A domicile / SF1 : match contre St-Divy 
à 20:30. A l'extérieur / U11 : match à Guipavas à 13:30. U17 : match à 
Lannilis à 16:30. SF2 : match à St-Laurent à 20 :00. Dimanche 1er : SG2 : 
match à Pleuven à 13:15. SG1 : match à Pleuven à 15:30. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 30 : U7 : entraînement, RDV à 10:15 sur le 
synthé. U8 : reçoit PL Lambé, Ploudalmézeau, Milizac et Portsall, RDV à 
10:15 sur le synthé. U9 : se déplace à Plouguerneau, départ à 13:15. // 
1ère journée de brassage : U11A : se déplace à Gouesnou, départ à 
13:00. U11B : se déplace à Plourin, départ à 13:00. U11C : se déplace à 
Coat-Méal, départ à 13:15. 2ème journée de brassage : U13A : reçoit le 
PL Lambé, RDV à 13:30. U13B : se déplace à Plouider, départ à 13:30. // 
U15A reçoit le GJ St Mathieu, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. 
U15B : reçoit l’AS Brest, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain B. 
U17 : reçoit Landerneau, RDV à 12:15, match à 13:30 sur le synthé. 
U19 : reçoit Quimper Kerfeunteun, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le 
terrain A. Dimanche 1er : Seniors A : se déplace à Plouguerneau, match 
à 15:30. Seniors B : se déplace à Guissény, match à 15:30. Seniors C : 
se déplace à Plouguerneau, match à 13:30. Loisirs : reçoit Plabennec, 
match à 10:00. Lundi 2 : Réunion des membres du comité de direction 
à 18:30.  
 GYM DANSE & CIE : L’Assemblée Générale de l’association aura 
lieu le vendredi 6/10 à 20H30 à la salle de la Forge. Le nouveau comité 
de direction vous présentera les nouveaux professeurs et nouveaux 
projets de l’association.  

 L'HAND ABERIOU (Hand) : Samedi 30 : A Mespeler : -11 Mixte 1 
(Plouvien) : match contre Plabennec à 14:00. -13 Gars : match contre 
Entente La Flèche à 14:45. -15 Gars : match contre Entente des Abers1 
à 15:45. -15 Filles 2 : match contre Le Drennec à 17:00. À la SOS : - 11 
Filles (BB) : match contre St-Thonan1 à 14:45. - 13 Filles 1 : match 
contre HBC Bigouden à 15:30. - Seniors Filles : match contre Plaben-
nec2 en Coupe de France à 18:30. - Seniors Gars : match contre La 
Guerlesquinaise HB en Coupe de France à 20:00. A l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ). - 11 Mixte 2 (BB) : contre St Renan/
Guilers2 à 15:30 (salle Louis Ballard, Guilers). - 13 Filles 2 : contre HBC 
Pont de Buis2 à 14:30 (salle Jean Poudoulec). - 13 Filles 3 : contre Plou-
gonvelin HB1 à 14:15 (salle Trémeur, Plougonvelin). - 15 Filles 1 : 
contre Entente Landi-Lampaul Guiclan2 à 18:30 (salle Omnisport, Gui-
clan). - 18 Filles 1 : contre Plouguin HB à 14:30 (salle Plouguin). - 18 
Gars : contre Entente Pays des Abers à 16:00 (salle Jean Tanguy, Plou-
guerneau). Premiers pas : séance le samedi de 11:00 à 12:00 à Mespe-
ler, il est encore possible de s'inscrire. Date à retenir : Dimanche 15/10, 
à partir de 12:00, repas Bœuf au cidre à la salle polyvalente à Plouvien. 
Contact : lhandaberiou@gmail.com 
 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45, 
place de Terre-Neuve. Samedi 30/9 : Le Grouanec / D : Diouris / 0.50 € / 
Christine. Mardi 3/10 : St-Urbain / D : Bourg / 2 € / MC. 

Samedi 30/9 à 18:00 : messe à Plouvien. Dimanche 1er/10 à 10:30 : 
messe à Lesneven, lancement de la Paroisse Nouvelle présidée par Mgr 

DOGNIN. www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php ou http://
diocese-quimper.fr  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A LOUER : A Plouvien, belle maison spacieuse entièrement rénovée : 
entrée, grand séjour - terrasse, cuisine aménagée équipée, 2 ch au RDC. 
3 ch, grande SDB à l’étage + dressing et grenier. Garage, jardin. Libre. 
Loyer : 820 € - frais location : 550 € (dont 192.50 € pour état des lieux) - 

Patricia Bian Immobilier : 02 57 52 51 00. 
TROUVES : *doudou jeudi 21/9 près du château d’eau. *Vélo enfant 
beige et rouge de marque Rock Rider à Mespeler le 27/09. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30- 9:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 ;  
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

HORAIRES d'ouverture 
MEDIATHEQUE  

 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr -  

http://www.livrecommelair.fr 

L'heure des histoires  : 
samedi 30 septembre (7-11 ans) 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 40 (du 2 au 6/10) : zone B (semaine paire)  

Lundi 2 : Kermerrien. Mercredi 4 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, 
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventé-

nant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-
Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le 
long de la RD). Jeudi 5 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL 
DECES : Jean LE GAD, 72 ans, Forestic Vras. 

SORTIE DE CLASSE 
50 ans : Avis aux personnes nées en 1967. Réunion le vendredi 29/09, 
salle polyvalente à 20:30, afin d'organiser une soirée retrouvailles. 

85 ans : sortie au restaurant "le Styvell", samedi 7/10. RDV salle poly-
valente à 11:45. Inscriptions : Jean Le Fur 02 98 40 90 56 ou Gilbert 
Morvan 02 98 40 91 06. 

http://plouvien-solidaire.asso-web.com/
http://plouvien-solidaire.asso-web.com/
mailto:lhandaberiou@gmail.com
http://www.livrecommelair.fr
www.cc-plabennec-abers.fr


Près de chez nous 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

DIVERS 

 ATELIER : créer et mettre en ligne son CV sur le site Pôle emploi - créer 
un abonnement aux offres. Découverte de la plateforme « Emploi 
store ». Ouvert à tous - sur inscription : mercredi 11/10 - MDE Plabennec.  
 A.G.D.E. (Association Gestion pour le développement de l'emploi) - 
Lesneven ( 02 98 21 18 64 : propose des missions ponctuelles et re-
cherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les do-
maines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, 
auprès des particuliers, collectivités et associations les jeudis après-midi - 
MDE Plabennec. 
 CHANTIER INSERTION : AGDE recrute des ouvriers en agro-alimentaire. 
SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts : Public 

visé : RSA Socle – ASS / sur prescription et RDV possible à la MDE Plaben-
nec. Entrée permanente. 
 ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE : dispose d’une place à partir de 
septembre - Kerprigent, Plouvien (maison + jardin).  02 98 40 95 37 ou 
06 62 69 92 75. 
 DAME habitant Plouvien (AVS) vous propose ses services pour : de 
l’aide aux devoirs, garde d’enfants, ménage, repassage. 
 06 76 37 44 95.  
 JEUNE HOMME sérieux et motivé recherche travaux de jardinage, 
taille de haie, tonte, débroussaillage sur Plouvien et ses environs. Chèque 
CESU.  06 61 60 12 20. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

MARCHE MENSUEL BIO : dimanche 01/10 de 9:30 à 12:30, parking du 
Casino, allée verte à Lannilis. Venez faire vos achats de miel, légumes, 
épicerie, kombucha, cidre, fromage... dans une ambiance conviviale. 
ATELIER VELO : Profitez pour faire entretenir votre vélo, apprendre à 
faire de petites réparations ou réglages, au même lieu et aux mêmes 
heures. 
KAFE BREZHONEG AVEC DANIEL GIRAUDON : Invité : Daniel Giraudon, 
écrivain, collecteur, sur le thème : "Les 7 péchés capitaux à la mode de 
Bretagne " qui est aussi le titre du tout nouveau qu'il vient d'écrire avec 
Hervé Lossec, co-auteur et Nono, dessinateur (éditions Skol Vreizh). Une 
occasion plaisante de parler breton ! Mercredi 4/10 à 15:00, pub Chez 
Tom, 12, rue Notre-Dame, Lesneven. Gratuit. Contact : 09 83 22 42 96, 
06 08 24 80 26, tiarvroleon@gmail.com 
ESPACE ARMORICA Plouguerneau : « Fric Frac l'Arnaque » par le 
Théâtre de l’Écume - Dimanche 8/10 à 16:00. Une comédie policière qui 

fait pas exprès ! Jeune public, dès 7 ans. Durée: 1:00.  : 
02 98 03 06 34 / 02 98 04 70 93. www.espace-armorica.fr. 
LE CHANT DE LA TERRE : stage la voix du son - relaxation, mouvements 
et voix. Un temps pour se ressourcer, se renforcer, se dynamiser, s’har-
moniser. Relaxation japonaise, pratique des sons originels kototama, 
mouvements de vie, improvisations de chants polyphoniques. Dimanche 
8/10 de 10:00 à 17:00, maison communale, salle Verte, Kroaz-Kenan, 
Plouguerneau. Chant adultes, travail vocal : il reste des places, vous pou-
vez venir essayer le jeudi 18:45-20:00 salle Nuit de Noces à Lannilis. 
Séances individuelles adultes et chant prénatal sur RDV, avec Karine Se-
ban. Renseignements : 02 98 25 50 32 - con-
tact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com. 
FETE DE LA POMME : organisée par l'association AVALOU PLABENNEG, le 
dimanche 15/10 à la salle Marcel Bouguen à Plabennec 

CCPA 

PORTES OUVERTES - HOTEL DE COMMUNAUTE DU PAYS DES ABERS : La 
Maison du Lac est un bâtiment construit dans les années 1960. Ancienne 
école Sainte-Jeanne d’Arc, dont l’enseignement était donné par la congré-
gation des sœurs de l’immaculée conception, puis centre de formation 
Maison Familiale Rurale, elle est depuis 1997 le siège des services adminis-
tratifs de la CCPA. 
Après avoir loué les locaux à la commune de Plabennec, la communauté en 

a fait l’acquisition en 2013. Compte tenu de son état, sa rénovation a été 
décidée par délibération du 25 avril 2013. 
Aujourd’hui les travaux sont achevés et le Président de la communauté de 
communes du Pays des Abers, les élus et le personnel ont le plaisir de vous 
inviter le samedi 7 octobre prochain à partir de 10:30 à une matinée 
« portes ouvertes ». 

Festivités / Animations 
LA SEMAINE BLEUE du 2 au 8 octobre 2017 

Semaine nationale des retraités et personnes âgées 
Lundi 2 : Balade urbaine à Brest. Départ de la gare 
routière de Plabennec à 14:00. Réservation au CCAS 
de Plabennec : 02 98 40 42 17. 
Mardi 3 : Forum à Lannilis, salle Lapoutroie à Lannilis, 
à partir de 9:30. Ateliers / débats : 9:45 - 10: 30 : inter-
vention du CLIC de Lesneven (information sur les dis-
positifs en faveur des personnes âgées : accès aux 
droits, aides et prestations, offre de soins, loisirs…) ; 
de 10:45 à 11: 45 : intervention de Citémétrie (aide au 
montage de dossiers ANAH : agence national de l'habi-
tat, amélioration de l'habitat) ; de 14:00 à 15:45, inter-
vention de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer sur la thématique de la prévention rou-
tière (révision du code de la route, simulateur, visio-
test…) ; de 16:00 à 17:00 : intervention de l'accueil 
familial Don Bosco autour de la question du suivi so-

cial et médico-social des personnes âgées et/ou handi-
capées. Plus d'informations au 02.98.04.00.11 - mai-
rie@lannilis.bzh.   
Mercredi 4 : Séance 
cinéma à Plouvien : 
"demain tout com-
mence" - 14:30 à la 
Forge. Atelier nutrition à 
Bourg-Blanc - 14:00, 
salle espace sport, 
Creac'h Leué. 
Vendredi 6 : Rencontre 
avec les classes de CP à 
Coat-Méal (10:00-12:00 
et 13:30-16:30). Thème: 
l'école d'autrefois (jeux, 
comptines, exposition de 
matériel d'autrefois...). 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

 LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Restaurant ouvert le midi : Formule à 
12 €, 22 € et 30 € + carte. Traiteur : Ouvert de 9:00 à 20:00 non stop. KIG 
HA FARZ  tous les samedis midi. Pensez à réserver !!  02 98 04 02 89. 
 LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec.  02 98 02 48 42 : Ouvert du mardi au 
samedi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières commandes 
20:50). Pizza du mois de septembre : «La roquette» : sauce tomate, moza-

rella, jambon cru, tomates fraîches, Parmesan et roquette. 12.90 €.   02 
29 05 12 92. 
 POTERIE : Reprise des cours de poterie le jeudi 5/10 de 10:00 à 12:00. 
Cours du soir les jeudis de 18:00 à 19:30. Renseignements et inscriptions : 
Eric DUCRET : 06 85 08 46 93. eric_ducret@orange.fr. 

mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:tiarvroleon@gmail.com
http://www.espace-armorica.fr/
mailto:contact@assolechantdelaterre.com
mailto:contact@assolechantdelaterre.com
http://www.assolechantdelaterre.com
mailto:mairie@lannilis.bzh
mailto:mairie@lannilis.bzh
mailto:eric_ducret@orange.fr


 
 
 

 
Le Conseil s'est réuni le mardi 26 septembre à 20h30. 21 conseillers participaient à la séance (6 procurations). Après présentation au Con-
seil des nouveaux responsables des brigades de gendarmerie de Plabennec/Lannilis, les questions étudiées sont les suivantes : 
CCPA : Modification des statuts - Transfert des compétences Eau et Assainissement 
Le 22 juin, la CCPA s'est prononcée favorablement sur une anticipation du transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » au 1er 
janvier 2018 et sur des modifications de ses statuts concernant les compétences obligatoires et facultatives. Le Conseil Municipal de Plou-
vien approuve ces mêmes dispositions à l’unanimité. Les autres Conseils Municipaux des communes membres doivent également se pro-
noncer. 
Médiathèque : Complément de programme et d’honoraires - Demande de subventions  
Le Conseil approuve l’extension du programme de travaux (mise aux normes des 2 jardins de la Crèche et ALSH) et le nouveau montant 
des honoraires du cabinet QUERE et autorise le dépôt d’une demande de subventions auprès des financeurs habituels. Le montant prévi-
sionnel des travaux s’élève à 614 400 € HT dont 24 300 € sur les jardins. 1 voix contre la revalorisation proposée des honoraires de l’archi-
tecte. 
Comité des Fêtes : Subventions 
Le Conseil accorde une subvention de 1 236,50 € (sécurité de la « Fête de la Musique » et du « Festival de Plouvien ») au Comité des 
Fêtes. 
Dénominations de voies  
Le Conseil dénomme la voie nouvelle et parking près du multisports : « Place Jean Jollé (Maire de Plouvien de 1971 à 1983) » et le lotisse-
ment à Mespeler : « Rue Simone Veil (Femme politique - 1927 - 2017) ». 
Extension du réseau d’eau potable de Lannilis sur le territoire de Plouvien 
Des branchements au réseau d’eau potable ont été sollicités par 2 foyers de Plouvien proches de Lannilis. L’extension de réseau sur le 
territoire de Lannilis vers Plouvien parait la plus facile et la moins chère (350 ml par Plouvien / 70 ml par Lannilis). Le Conseil approuve 
l’opération. 
Crèche Au Clair de la Lune : Contractualisation 2018 / 2019 / 2020 
Depuis 1993, l'association Au Clair de la Lune gère la crèche de Plouvien. Le Conseil renouvelle la convention pour 2018/2019/2020 avec 
l’association. 
Paiement en ligne des factures des services 
Le Conseil adopte la possibilité du paiement des factures municipales par Internet. Les services concernés sont les suivants : Eau/
Assainissement, Restaurant scolaire, Accueil de Loisirs sans hébergement, Pass’age, Matins du Sport, Garderie périscolaire. Le mode de 
paiement se dénomme TIPI (Titres payables par Internet). 
Spectacles en faveur de divers publics : Renouvellement de la convention avec le Quartz 
Le Conseil, pour la 4ème année, autorise le Maire à passer convention avec le Quartz de Brest, afin de faire bénéficier aux habitants de 
Plouvien de tarifs réduits (selon des critères sociaux et financiers) pour l’accès à la programmation de spectacles. Le Prône et le site de la 
commune donneront les renseignements sur les spectacles retenus. 
Assurance statutaire du personnel municipal : Nouveau contrat  
Le Conseil autorise le Maire à signer un nouveau contrat d’assurance, plus performant que le précédent, permettant de récupérer les 
dépenses liées aux salaires des agents municipaux en cas d’absence pour maladie, maternité, accident du travail, etc. 
Décisions modificatives budgétaires 
Une décision modificative budgétaire ajuste les prévisions des budgets en fonction des dépenses et recettes nouvelles qui n'ont pu être 
envisagées en début d'année. 3 décisions sont adoptées. Sur l’Assainissement, il s’agit de prévoir les dépenses et recettes liés à la remise 
en route du local technique de la station d’épuration après sa destruction par incendie. 
Affaire foncière : Servitude de passage Eaux Pluviales rue des Moulins 
Dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue des Moulins, le passage d’une servitude sur une parcelle privée est nécessaire. Le 
Conseil approuve le projet qui fera l’objet d’un acte notarié. 
La Forge : Animations 2017/2018 
La commission Culture - Animations - Sports a réfléchi aux animations qui seront organisée sur la Forge dans les mois à venir, tant sous 
responsabilité communale qu’associative. Ses propositions sont présentées aux conseillers : cinéma, théâtre, concerts…sous le signe de 
l'humour. Le Prône et le site de la commune feront paraître les informations nécessaires. 
Mise en place d’un contrat d’apprentissage  
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité. Cette forma-
tion en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. Le Conseil accepte que soit étudié le principe d’accueillir 
un apprenti en CAP maintenance des bâtiments communaux. 
Eau et Assainissement : Rapport annuel 2016 sur la qualité des services 
Les adjoints concernés (Finances et Travaux) présentent au Conseil le rapport relatif à la distribution d’eau et à l’assainissement 2016. 
Sont évoqués les quantités produites, distribuées, le rendement technique du réseau d’eau potable, les prix et tarifs divers, les données 
budgétaires et relatives aux emprunts et les évolutions des services. Ce rapport figurera sur le site internet de la commune. 
Rentrée scolaire : Le point 
Le point est fait sur les conditions de la rentrée dans les 2 écoles. 397 élèves sont scolarisés à Plouvien (- 5 par rapport aux effectifs de 
septembre 2016). Des conseillers protestent contre la mauvaise organisation des transports scolaires en campagne (à la charge de la Ré-
gion). 
Accueil de loisirs sans hébergement de l’été : Bilans 
Le centre aéré et le Pass’âge ont fonctionné en juillet et en août avec une interruption autour du 15 août. Un bilan qualitatif et quantitatif 
est présenté aux conseillers. 
Travaux et procédures en cours : Point des dossiers 
La période d’été a vu des chantiers se mettre en route ou se préparer. Un point d’étape est fait sur ceux-ci : Espace public et voie nouvelle 
près du multisports, station d’épuration, voie piétonne entre la Mairie et la rue Brizeux, Jardin du Prat, rue des Moulins. L’aménagement 
de l’ilot Bothorel prend du retard en raison du coût très élevé des travaux de dépollution du sol. Des aides ont été obtenues pour réduire 
le coût de travaux. 
 

La séance est levée à 23 h 30 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 septembre 2017 


