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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Kerzeac’h 
Le village sec (ou la maison sèche) ; (c’est là qu’habite celui qui n’invite pas à boire chez lui) 

� 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 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

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

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prôn e d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 �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 RDV de 9H à 12H �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� 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  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

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 

février. toutes vos réponses sont absolument confiden%elles. 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la mairie : 
� 02.98.40.91.16. 
◊ PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN LE 12 JUILLET - 
REUNION EN MAIRIE : Le 23 janvier à 20:30 est organisée en 
Mairie (Salle du Conseil Municipal) une nouvelle réunion pré-
paratoire des anima%ons à organiser sur Plouvien à l’occasion 
du passage de l’étape du tour de France Brest-Mur de Bretagne 
le 12 juillet 2018. Le Maire remercie toutes les personnes inté-
ressées à y par%ciper. 
◊ LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTA-
TION : Un arrêté préfectoral du 1er mars 2011 précise : «Les 
travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des par%cu-
liers à l’aide d’ou%ls ou d’appareils suscep%bles 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 respecter ces règles de bon voisinage. 

 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 3 (du 15 au 19/01) :  

zone A (semaine impaire) : Mercredi 17 janvier 

◊ PERMANENCE DU MAIRE : le Maire assurera sa perma-
nence ce samedi 13 de 9:00 à 9:45.  
◊ URBANISME : Déclara�on préalable : MERRIEN Sylvain, 
carport : 4 rue de Guiguien. Demande de permis de cons-
truire : LE FLOCH Julien et QUERE Mallorie, Brest, habita-
%on : 12 rue Simone Veil. Permis de construire accordé : 
BOUDRET Jérémy et Alizée, 4 rue Youenn Gwernig, habita-
%on : 373 rue JP Calloc'h. 
◊ RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 : Toute 
la popula9on vivant à PLOUVIEN sera recensée entre le 18 
janvier et le 17 février 2018. À par%r du jeudi 18 janvier, 
vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, iden%fiable 
grâce à une carte officielle tricolore, qui déposera à votre 
domicile les documents suivants : une feuille de logement, 
un bulle%n individuel pour chaque personne vivant habituel-
lement dans le logement recensé, ainsi qu’une no%ce 
d’informa%on sur le recensement. Il peut vous aider à rem-
plir les ques%onnaires et les récupérera lorsque ceux-ci se-
ront remplis. Vous pouvez confier vos ques%onnaires rem-
plis, sous enveloppe, à un voisin qui les remeRra à l’agent 
recenseur, les retourner en mairie ou à l’INSEE avant le 17 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Samedi  13/01 à 18:00 : messe au Drennec. Dimanche 14/01 
à 9:30 : messe à Loc-Brévalaire, à 10:30 : messe à Plabennec 
présidée par Mgr Dognin.  
MCR : La réunion mensuelle des équipes M C R de Plouvien 
et de Bourg-Blanc est fixée le mardi 16/01 à 14:00, à Plou-
vien, salle Laennec. 

ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php - 
 hRp://diocese-quimper.fr  

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : LOAËC Leïla, 5 rue Glenmor. 
DECES : Mary, Savrina BOULIC née FIDELE, 55 ans, Kerbrat 



Spectacles en faveur de divers publics 
Convention entre la Commune et le Quartz 

Saison 2017 - 2018 
Prochain spectacle : mardi 30 janvier à 19:30 :  

S=> ?@ >A=BC DC EF?ECGGH I@> ?CJ K=JFLFCGJ DC S@FGB-J=?FCG.  
Tarif normal : 29 €, tarif carte Quartz : 18 €.  

Inscrip%on au plus tard pour le 23/01 (Informa%ons en Mairie) 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30 - 19:00 

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 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
mercredi 24/01.de 14:00 à 17:00 ; samedi 13/01 : uniquement 
sur RDV. Vente tout public : mercredi 17/01 de 14:00 à 17:00.  
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Perma-
nence tous les samedis de 10:00 à 12:00 salle Laennec, Plou-
vien. Contact Jean : �06 10 49 84 42. 
◊ CLUB ESPÉRANCE : dimanche 14/01 : concours de dominos 
salle polyvalente, %rage 14:30. Samedi 27 à 11:00 : Assemblée 
générale à la Forge. Les personnes candidates au conseil d'ad-
ministra%on sont invitées à se faire connaitre auprès d'un res-

ponsable au plus vite. Puis repas salle polyvalente à 12:00. Ins-
crip%ons jusqu'au 22 janvier avec votre chèque auprès de Su-
zanne ou HenrieRe au club.  
◊ RAYONS DE SOLEIL : Assemblée Générale le 24/01 à 20:00, 
salle polyvalente (salle de droite). 
◊ SANT YANN : assemblée générale le vendredi 12/01 à 18:00 
à La Can%ne. Sont invités : les membres, les bénévoles qui ap-
portent leur aide régulièrement ou ponctuellement, les sympa-
thisants. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 
13:45, place de Terre-Neuve. Samedi 13/01 : le long de l’Aber-
Benoit / 0.50 € / Jacques. Mardi 16/01 : Gouesnou Canada / 
0.50 € / DT. Jeudi 18/01 : sor9e à la journée : Brest les 
Capucins / 20 km. 
 AMICALE DE CHASSE : BaQue aux renards samedi 13/01 à 
8:30. RDV salle Jean-Louis LE GUEN. Corne et gilet fluo obliga-
toire. 
 P.B.A. BASKET : samedi 13 : A domicile / SF2 : match à 19:15 
contre Ergué-Gabéric. SF1 : match à 21:15 contre Quimper. A 
l'extérieur / SG2 : match à Landi à 19:15. Dimanche 14 : SG1 
match à Landerneau à 10:30. Equipes jeunes / U9 : à Guipavas 
(voir coach). U11 : au Relecq (voir coach). U17 : exempt. 
 A.S.P. (Foot) : Vendredi 12 : Réunion des membres du comi-
té de direc%on à 18:30 au clubhouse. Samedi 13 : U11A : se dé-
place à Coataudon en coupe, départ à 9:30. U11B : se déplace 
au stade brestois en coupe, départ à 12:30. U11C : se déplace à 
Plouguerneau en coupe, départ à 9:30. U13A : reçoit Guipavas 
en coupe, RDV à 13:30. U13B : se déplace à Landéda en coupe, 
départ à 13:00. U15A : se déplace au GJ Lambézellec, départ à 
14:00, match à 15:30 au stade R. Arnault. U15B : possibilité 
d'une rencontre amicale le ma%n en fonc%on de la disponibilité 
du synthé (les joueurs seront prévenus par leurs dirigeants), 
sinon : repos. U19 : match à Landerneau remis au 3 mars. Possi-
bilité d'une rencontre amicale (voir convoca%ons). Dimanche 
14 : SCGFA>J C : se déplace à Milizac, match à 13:00 sur synthé. 
LAFJF>J : se déplace à Landéda, match à 10:00. INFOS : Le %rage 
de la tombola et le pot de la nouvelle année se dérouleront le 
dimanche 21 à l'issue du match de l'équipe fanion contre Plou-
gonvelin. Les vendeurs pourront remeRre les souches des %ck-
ets pendant la rencontre. Les bénévoles, sponsors, joueurs et 
supporters sont cordialement invités. NB : Les sponsors bénéfi-

cient à ceRe occasion de la gratuité pour l'accès au stade. Di-
manche 14 : SCGFA>J C : se déplace à Milizac, match à 13:00 sur 
synthé. LAFJF>J : se déplace à Landéda, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 13 : Séances de 
Babyhand à Plouvien : de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand 
de 10:45 à 11:45 à la SOS. À domicile : (voir coach pour l’heure 
de RDV) - Salle Jean Louis Le Guen, Plouvien / 13 Filles 3 : contre 
Milizac HB 2, match à 13:45. 15 Gars : contre Lesneven/Le Fol-
goët HB 2, match à 15:00. 18 Filles 1 : contre HBC Bigouden 1, 
match à 16:30. 18 Gars : contre Lesneven/Le Folgoët HB 3, 
match à 18:30. Seniors Filles : contre Ploudiry/Sizun HB 2, 
match à 20:30. SOS Bourg-Blanc / Débutants 1 Bourg-Blanc : 
contre Stade Plabennecois 2, Entente des abers et Elorn HB 4, 
rencontre à 14:45. 11 Filles : contre Taulé/Carantec HB1, match 
à 16:15. 13 Filles 2 : contre HBC Drennecois, match à 17:15. À 
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débu-
tants 1 Plouvien : contre HB St-Thonan, Elorn HB et Côtes des 
Légendes HB1 et HBC Drennecois, match à 13:45 (salle Enoseis, 
St-Thonan). 11 Mixte 1 : contre PL CB Brest 2, match à 14:30 
(salle CS Cavale Blanche, Brest). 11 Mixte 2 : contre Forest-
Landerneau HB, match à 15:00 (salle La Forest-Landerneau). 
13 Filles 1 : contre CA Forestois HB, match à 14:00 (espace 
Spor%f Kervihan, Fouesnant). 13 Gars : contre Pont de l’Iroise 
Handball 3, match à 16:00 (salle Théréné, Le Relecq-Kerhuon). 
15 Filles 1 : contre HBC Drennecois, match à 16:45 (salle du 
Coat, Le Drennec). 18 Filles 2 : contre Entente Pays des Abers, 
match à 17:30 (salle Jean Tanguy Plouguerneau). Seniors Gars : 
contre Les Chardons de Porspoder, match à 21:00 (SOS Pors-
poder). Dimanche 14 à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de 
départ). 15 Filles 2 : contre Pays de Lesneven 3, match à 14:00 
(salle Coat Daniel, Ploudaniel). Contact : lhandabe-
riou@gmail.com. 

SORTIE DE CLASSE 

SOIREE CLASSE 67 : Rendez-vous pour celles et ceux 
qui se sont inscrits pour la soirée retrouvailles 
(soirée repas dansant) samedi 20 janvier à 19:30, 
salle Polyvalente. 

ANNONCES COMMERCIALES 

• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. � 02 98 02 48 42 : La pizza du 
mois de janvier : L’AMERICAINE : Sauce tomate, mozzarella, ba-
con, oignons, cornichons, cheddar, sauce barbecue, œuf / 
12.90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de 
17:00 à 21:00 (dernières commandes à 20:50). Sandwichs et 
paninis le midi. � 02 98 02 48 42. 
• COUTANT - POISSONS / COQUILLAGES / CRUSTACEES : Jé-
rôme COUTANT souhaite une bonne et heureuse à année à tous 

les habitants de la commune et vous donne RDV à l'année le 
mardi ma%n de 9:00 à 12:30. Pour plus de renseignements ou 
réserva%on d'une commande, n'hésitez pas à me contacter au 
� 06 85 40 73 36 ou par mail contact.coutant@gmail.com. A 
très vite et merci de votre fidélité.  
• LE MARCHAND DE POMMES : sera présent Place de la Gare le 
mardi 16/01 de 11:30 à 12:00. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A VENDRE : pommes de terre : Amandine, Monalisa, Semcer, 
Bintje. 5 € / 10 kg - 10 € / 25 kg. Oignons, échalotes, ail, légumes 
de saison… �06 89 25 16 18. 

TROUVEE : *dans jardin par%culier rue Brizeux, une piscine 
gonflable. � 06 19 12 04 21. *Une paire de gants noirs dans 
abri-bus le 05.01. 



*ATELIER : Créer et meRre en ligne son CV sur le site Pôle emploi - Créer un 
abonnement aux offres. Découverte de la plateforme « Emploi store ». Ou-
vert à tous sur inscrip%on / mercredi 17 janvier - MDE Plabennec. 
*CHANTIER INSERTION  A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire / 
SATO RELAIS recrute des agents d'entre9en en espaces verts. Public visé : RSA 
socle - ASS / sur prescrip%on et RDV possible à la MDE. Entrée permanente.  
*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’em-
ploi ? On vous propose différentes solu%ons : transport individualisé, loca%on 
de véhicules (scooters, voitures, voitureRes…), garage social pour répondre à 
vos besoins. Plus d’informa%ons sur le site www.erpe29.org / Public visé : 
Inscrits à Pôle emploi / sur prescrip9on -  MDE Plabennec 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 

• LA P'TITE PAUSE : Accueil Parents Enfants, gratuit et ouvert à tous, jeudi 
18/01. Entrée libre de 9:30 à 11:30, MDE, Plabennec, rue de l'Aber. 
• CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR de Lannilis : Distri-
bu%ons les mardis et jeudis de 13:30 à 15:30 (inscrip%ons de 9:30 à 11:30). 
Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur doivent four-
nir les jus%fica%fs originaux de leurs charges, ressources et iden%té. 
• LE CHANT DE LA TERRE : Les séances individuelles de Chant adultes et 
Chant Prénatal ont repris, sur RDV, salle Nuit de Noces à Lannilis. Vous pou-
vez nous rencontrer au Salon Bien-Être pour tous de Gouesnou dimanche 
14/01 de 10:00 à 18:00, Centre H. Queffelec. Renseignements, Karine Seban : 
06 89 76 60 27 - contact@assolechantdelaterre.com - 
www.assolechantdelaterre.com. 
• A LA CROISEE DES ABERS-LANNILIS : Conférence (en français) par Louis 
Élégoët mardi 16/01 à 14:00, RDC Lapoutroie. Evolu%ons socio-économiques 
et culturelles dans le Léon entre 1950 et 1970.  
• SURD'IROISE : associa%on de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, 
organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa%ons le samedi 20/01 de 
10:00 à 12:00 à la salle Marcel Bouguen, rue Penquer à Plabennec. Gratuite et 
ouverte à tous, elle est accessible par boucle magné%que et casques audio. 
Contact : contact.surdiroise@gmail.com - � : 02 98 21 33 38. 
• CONFERENCE : Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest 
Business School le lundi 22/01 de 9:30 à 12:00 pour faire un tour d'horizon 
complet des techniques permeRant de mieux op%miser son site Internet. En 
effet, le référencement naturel répond à des règles importantes prenant en 
compte la concep%on du site, le texte proposé et les liens entrants. ouverte à 
tous, des ateliers en pe%ts groupes sont proposés dans l’après-midi pour 
compléter les connaissances et bénéficier de conseils personnalisés. Informa-
%ons et inscrip%ons en ligne sur le site dédié aux professionnels du tourisme : 
www.bresRerresoceanes-espacepro.com/les-escales-2017-2018. 
• VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE : La MFR de Plabennec-Ploudaniel 
organise, comme chaque année, un voyage à Paris au salon de l’agriculture 
du 24 au 27 février. Programme : Visites du salon, de l’Assemblée Na%onale, 
guidée et commentée de Paris (principaux monuments), du Stade de France, 
Croisière sur la Seine, Soirée Café-Théâtre (spectacle humoris%que)… Rensei-
gnements et inscrip%ons : 02 98 40 40 73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr. 
• FAMILLES D’ACCUEIL : Nous sommes une associa%on loi 1901 recherchant 
des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de per-
fec%onner leurs connaissances de la langue et de la culture française. Pen-
dant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. CEI - Centre d'Echanges 
Interna%onaux - 11-13, Rue Nicolas BOUVIER - 35400 Saint-Malo - �. : 
+33 (0)2 99 46 10 32 - Fax : +33 (0)2 23 18 39 55 - Web : hRp://www.cei-
etudes-etranger.fr - Rejoignez-nous sur notre page Facebook : hRp://
www.facebook.com/CEIvoyagesjeunes. 

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 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 Festivités - 
Animations 

 

OPERATION BROYAGE DE SAPINS 

l’association Plouvien au Jardin organise un ramassage de sapins. 
Ces sapins seront broyés et vous pourrez repartir avec du broyat  

pour le paillage de votre jardin (pensez à ramener un seau).   
RDV le samedi 13 janvier de 10:00 à 12:30  

au centre technique municipal..  
VENEZ NOMBREUX ! 



 

Le Conseil s'est réuni le mardi  9 janvier 2018 à 20H30.  21 conseillers participaient à la séance (3 procurations). Les 
questions étudiées sont les suivantes : 

Ecole des Moulins : 4 jours ou 4 jours et demi à la rentrée 2018 ?  Avis du conseil 
Le Conseil de juin 2017 s’est prononcé pour le maintien de la semaine de 4 jours ½ et des TAPs pour l’année 2017-
2018. Pour la rentrée 2018/2019, une concertation avec les parents d’élèves et les personnels enseignants et com-
munaux travaillant en lien avec l’école des Moulins a été organisée. A l’issue de celle-ci, le Conseil émet un avis fa-
vorable (1 abstention) au retour à la semaine des 4 jours, à la suppression des TAP et aux nouveaux horaires sui-
vant à l’école des Moulins.  

Il s’agit de permettre aux parents et enseignants de prendre leurs dispositions pour la rentrée et aux services muni-
cipaux d’anticiper les impacts en matière d’organisation : horaires de travail, garderie périscolaire, ALSH du mercre-
di … ; Cet avis sera transmis en même temps que celui du Conseil d’Ecole à l’Inspection Académique pour décision. 
Une observation est faite par Stéphanie Saby sur la nécessité d’un temps de battement entre la fin des classes et le 
début des activités pédagogiques complémentaires (APC), qui concernent un petit nombre d’élèves. 
Place Aline Bergot - Opération Armorique Habitat : viabilisation et subvention 

Le Conseil accepte, pour un coût de 25 700 €, de viabiliser (réseaux électrique basse tension, éclairage public et té-
lécommunication) la place Aline Bergot pour les logements locatifs conventionnés à y construire et sollicite une sub-
vention de 36 000 € de la CCPA. 
Banque Alimentaire et Au clair de la Lune : subventions 2018 

Par anticipation sur les subventions 2018, sur proposition de Florence Bernard et Fatima Salvador, le Conseil accorde 
immédiatement une subvention à la Banque Alimentaire du Finistère et à la crèche Au Clair de la Lune. 
Tarifs municipaux hors Enfance : propositions 2018 

Le Conseil adopte les tarifs communaux 2018 qui, globalement, ne varient pas, sauf les interventions d’urgence des 
services techniques, les occupations des salles municipales et la création de bateaux et percement de voies pu-
bliques, hors réseaux communaux : selon devis auquel est rajouté un forfait administratif. Les tarifs Eau et Assainis-
sement sont, depuis le 1er janvier 2018, de la compétence de la CCPA. Ils ne seront pas modifiés en 2018. Au 1er 
Juillet prochain seront révisés les tarifs relatifs à l’Enfance et Jeunesse (Garderie, ALSH). Les tarifs 2018 figurent sur 
le site de la commune. 
Transferts à la CCPA de zones d’activités économiques et des aires d’accueil des gens du voyage 

Le Conseil approuve un rapport CCPA relatif aux évolutions des attributions de compensation financière de l’inter-
communalité vers certaines communes membres sur les compétences « zones d'activités économiques » et « aires 
d'accueil des gens du voyage ». 
Relais parents assistantes maternelles (RPAM) : renouvellement de la convention intercommunale 

Le Conseil valide le renouvellement, pour 4 ans, d'une convention sur le relais Parents Assistantes Maternelles avec 
6 autres communes du secteur. La participation de Plouvien sera de 2 526 € par an. 
Ecole des Moulins : convention intercommunale sur le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 
(RASED)  
La commune adhère au réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) basé à Lannilis, intervenant sur 
les écoles publiques du secteur, dont Plouvien. L’équipe éducative est composée d’un psychologue et d’un maitre 
spécialisé qui travaillent sous la responsabilité de l’Education Nationale. Le coût annuel sera de 1,50 € par élève de 
l’école des Moulins. 
Syndicat d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) : points divers 

Le Conseil accepte de modifier les statuts du syndicat et de lui transférer la compétence  « Distribution publique de 
gaz ». Un autre dossier relatif au SDEF est provisoirement retiré de l’ordre du jour. 
Décision modificative budgétaire : Budget Général - DM 4 

Le Conseil adopte une décision modificative budgétaire sur le budget général, afin de clore l’année budgétaire 2017. 
Informations sur travaux et dossiers en cours  

Le point est fait sur le recensement général de la population 2018 qui va commencer mi-janvier, le projet de plan 
intercommunal de sauvegarde (PICS), un recours devant le tribunal administratif concernant le parking de Tariec 
(qui s’est conclu en faveur de la commune), la réorganisation des services de la Trésorerie de Plabennec, les travaux 
de transfert en Mairie de l’agence postale de Plouvien (qui commenceront en février), l’avancée du dossier de la Mé-
diathèque et les travaux en cours ou programmés à court terme (rue des Moulins, voie de liaison Mairie- rue Bri-
zeux, station d’épuration…). 
 

Prochains Conseils les 13 février et 16 mars. 
 

La séance est levée à 22H20 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 janvier 2018 

Lundi 8 h 45 12 h 13 h 30 16 h 15 Activités pédagogiques complémentaires 16 h 15 / 16 h 45 

Mardi 8 h 45 12 h 13 h 30 16 h 15 Activités pédagogiques complémentaires 16 h 15 / 16 h 45 

Jeudi 8 h 45 12 h 13 h 30 16 h 15   

Vendredi 8 h 45 12 h 13 h 30 16 h 15   


