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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 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 

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 9:15 à 11:30 (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 : RDV de 9:00 à 12:00 �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� 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 

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 65 60 61 28 
                                        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 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 41 (du 8 au 12/10) :  

zone A (semaine impaire) : mercredi 10 octobre  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Côme ABLAIN, Fores&c Bras. 
DECES : Lucien MAZÉ, 85 ans, Le Créo. 

Sachet e-neus ar c'harr war e gein 
Il s’est attiré la charrette sur le dos (= il a cherché les ennuis ; il a donné des verges pour se faire battre) 

◊ NOUVEAU ! : UNE ASTREINTE EAU ET ASSAINISSEMENT 
EST MISE EN PLACE : La Communauté de Communes du 
Pays des Abers a repris la ges&on de l’eau potable et de 
l’assainissement collec&f depuis le 1er janvier 2018, à la place 
des communes. Pour toute interven&on technique d’urgence 
dans le domaine de l’eau potable (manque d'eau, rupture de 
conduites, fuites d'eau avant compteur,…) et de l’assainisse-
ment collec&f (canalisa&on bouchée sur la voie publique,…), 
un service d’astreinte vient d’être mis en place. Les abonnés 
peuvent appeler le � 06 08 41 49 75 en dehors des heures 
d’ouverture du service d'accueil au public (dès 17:30 en se-
maine, les week-end et jours fériés). Durant les horaires 
d’ouverture au public, la CCPA peut être jointe au 
� 02 30 26 02 28, de même que la mairie de Plouvien au 
� 02 98 40 91 16.  
◊ URBANISME : Déclara-ons préalables : *Fanny JAFFRES, 
179  rue Emile SALAUN : clôture. *Pavy MALONGA, 14 rue 
Saint-Pol Roux :  clôture. *Philippe GUILLAUME, 117 rue de la 
Libéra&on : ravalement et travaux sur clôture. 
◊ JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 
ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se 
faire recenser à la mairie de son domicile. Se munir du livret 
de famille et de la carte d'iden&té.   

A2en-on changement d'horaires : Dimanche 7 octobre à 
9:30, messe à Bourg Blanc ; à 11:00, Messe à Plabennec 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

LA COMMUNE DE PLOUVIEN RECRUTE :  
À compter du 1er janvier 2019, un agent chargé principale-
ment de la maintenance de la voirie communale et du réseau 
d’eau pluviale. Il devra aussi par&ciper aux autres missions 
des services techniques - 35 h par semaine - possibilité 
d’astreintes - Profil : Permis B sans période probatoire + 
CACES 8 + Forma&on B96 * Permis poids-lourds souhaité - 
Rémunéra&on : SMIC + primes - Chronologie du recrute-
ment : Contrat d’1 mois / 1 an en tant que stagiaire / Titulari-
sa&on si sa&sfac&on - Fiche de poste avec compétences né-
cessaires disponible en mairie sur demande. Candidature 
manuscrite (hors courriel) avec CV, références profession-
nelles, diplômes, permis de conduire à déposer en Mairie 
pour le 1er novembre 2018.   



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 6/10 : Saint Urbain / D : Mairie / 2 € / 
Chris&ne. Mardi 9 : Plouvien / D : Moulin d'Avoine / J.P G  
 A.S.P. (Foot) : Samedi 6 : U7 entrainement à la salle de 
sports des écoles de 10:30 à 11:45. U8 reçoit Bourg Blanc, stade 
Brestois et Coataudon, RDV à 10:15 sur le synthé. U9 se déplace 
à Milizac, départ à 9:30 du synthé. U11A se déplace à Lannilis 
en coupe, départ à 13:00. U11B se déplace à Portsall en coupe, 
départ à 9:30 (horaire à confirmer). U11C : repos (ne par&cipe 
pas à la coupe). U13A se déplace à Bourg Blanc en coupe, dé-
part à 13:00. U13B reçoit Plouguerneau en coupe, RDV 13:30. 
U15A reçoit le GJ Bg Blanc/Lannilis/Coat Méal en coupe, RDV à 
14:30, match à 15:30 sur le synthé. U15B : repos (ne par&cipe 
pas à la coupe). U18 : repos (la coupe pour ceTe catégorie dé-
butera en Janvier). U19 reçoit Saint Renan en Gambardella, RDV 
à 14:30, match à 15:30 sur le terrain A. A NOS FIDELES SUP-
PORTERS : Pour leur 1

er
 tour de la coupe Gambardella, nos U19 

seront confrontés à une équipe qui par&cipe au championnat 
U18 au niveau le plus élevé de la ligue de Bretagne. Autant dire 
qu'ils auront besoin de votre sou&en pour passer l'obstacle. 
Dimanche 7 : SABCDEF A se déplace à Landerneau, match à 
15:30 sur le stade du Calvaire n° 1 en herbe. SABCDEF B se dé-
place à l'AS Brestoise, match sur le synthé de Menez Paul. AT-
TENTION : la rencontre a été avancée d'une ½ heure et débute-
ra à 13:00. SABCDEF C se déplace à Coat Méal, match à 15:30. 
LDCFCEF se déplace à Plouguerneau, match à 10:00. 

 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Séance de babyhand : le 
samedi ma&n : à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler)  de 
11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. Samedi 6/10 : matchs 
à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : à la 
SOS : -13 Filles 2 contre Gouesnou HB 2 et Ploudaniel HB 2 à 
14:45. -18 Gars contre St Renan Guilers HB et Lesneven Le Fol-
goët HB 3 à 16:15. à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : -
 11 Filles Plouvien contre PL Lambezellec Brest et Roz Hand’Du 
29 2 à 14:00. -15 Filles 1 contre Entente des Abers 2 et Stade 
Plabennecois à 15:15. Samedi à l’extérieur : (voir coach pour 
l’heure de départ). -11 Filles BB contre PL CB Brest et ASC Gui-
clan HB à 14:00 (CS Cavale Blanche, Brest). -11 Mixte BB contre 
St Renan Guilers HB 2 à 13:30 (Kerzouar, St Renan). -13 Filles 1 
contre Locmaria Plouzané à 13:45 (Levant Keralaurent, Locma-
ria Plouzané). -13 Gars 1 contre PL CB Brest 1 et Locmaria HB 1 
à 15:30 (CS Cavale Blanche, Brest). -13 Gars 2 contre Plouvorn 
HB à 15:45 (Bel Air, Plouvorn). -15 Gars contre Elorn HB 2 à 
18:00 (SOS, Dirinon). -15 Filles 2 contre HB St Tho et HBC Briec 
2 à 15:00 (salle Enoseïs, St Thonan). -18 Filles 1 contre entente 
PLL PL CB Brest 2 à 17:30 (Lanroze, Brest). Seniors Filles contre 
Aber Benoit HBC à 20:15 (St Pabu). Seniors Gars contre Ergue 
Quimper HB 3 à 18:30 (salle Tabarly, Ergue Gaberic). Dimanche 
à l'extérieur : -18 Filles 2 contre Entente du Bas Léon et HBC 
Briec à 14:00 (Keravel, Landivisiau). 

ÉCOLES - SKOLIOU 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 6/10 : uni-
quement sur RDV, mercredi 17/10 de 14:00 à 17:00, . Vente 
tout public : mercredi 10/10 de 14:00 à 17:00.   
♦ CLUB ESPÉRANCE : samedi 6/10 à par&r de 13:30 : après-midi 
de la solidarité, salle des Châtaigniers au Drennec au profit 
«halte au cancer et Madagascar». Marche, belote, dominos, pé-
tanque, scrabble ,et triominos . Par&cipa&on : 5 €. Jeudi 18/10 : 
Kig Ha Farz. Inscrip&ons au club. 
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : NFFAOPQRA SRBRENQA ce dimanche 
7/10 à 10:45, salle la Can&ne. Bienvenue à tous. 
♦  VIE LIBRE : réunion jeudi 11/10 à 20:30, salle polyvalente ; 
Thème : «la famille et l'entourage». Réunion ouverte à tous. 
Contact � 06 88 00 12 06  
♦ COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : Un groupe 
de Gallois de Tregaron et sa région sera à Plouvien du dimanche 

28 au mercredi 31/10. Le comité de jumelage recherche des 
personnes intéressées pour les accueillir. Renseignements : 
� 02 98 40 96 94 (Lili Le Roux).  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion 
mensuelle vendredi 19/10 à 20:30, salle Laennec à Plouvien. 
Thème : "Comment se reconstruire". Réunion ouverte à tous. 
Renseignements : � 06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff 
assure une permanence le samedi ma&n salle Laennec à Plou-
vien. Contact Jean : �06 10 49 84 42.  
♦RAYONS DE SOLEIL : Foire aux Jouets et à la Puériculture du 
28 octobre : les fiches d’inscrip&ons sont à votre disposi&on à la 
boulangerie et à la mairie ainsi que sur le site de Rayons de so-
leil : hTps://www.rayons-de-soleil.info/. 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES  

d'ouverture 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

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

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

ANNONCES COMMERCIALES 

• CABINET INFIRMIER AUTRET - LAZENNEC, 44 place de la Mai-
rie : LA CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE a lieu du 
6/10/18 au 31/01/19. Durant ceTe période, nous assurerons des 
permanences supplémentaires et serons donc présentes au cabi-
net les mardi et jeudi de 7:00 à 8:00 ainsi que du lundi au samedi 
de 10:30 à 11:30 sauf jours fériés. 
• NOUVEL AIR : le salon est fermé du 5 au 17 octobre inclus.  
• LE MOULIN A PIZZAS, Tariec, vous propose ce mois-ci la pizza : 
Terre et mer : Sauce tomates, mozarella, andouille Bretonne, St-

Jacques et lard. 13.90 €. Aurélien vous accueille du mardi au sa-
medi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00. Sandwichs, paninis, 
boissons et desserts. � 02 98 02 48 42  
• BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente, livrai-
son, installa&on et dépannage : pe&t et gros électroménager, TV, 
antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9:00-
12:00 / 14:00-18:00. � 02 98 38 53 76 

PETITES ANNONCES 

A VENDRE : Citroën C3, 2012, 93 000 km, 1,4 HDI 70, GPS, Die-

sel, toutes op&ons, 6 500 € � 07 82 94 13 98. 

Mets à disposi-on, près du bourg, 300 m² de terrain pour pota-
ger � 06 31 91 15 27 

COLLEGE SAINT-JOSEPH - Plabennec : les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2018, ainsi que les lauréats de la 
session 2017 qui ne l'auraient pas encore fait, sont invités à re&rer leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l'établissement 
(Secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi).  



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

∗3ème édi-on du WEEK-END GONFLE : à Lesneven 
les 6 et 7 octobre : Venez vous amuser sur les nom-
breuses structures gonflables et les différents jeux 
durant tout le week-end à la salle Kerjezequel 
(sor&e de Lesneven direc&on Plouider). Ouvert sa-
medi et dimanche de 10:00 à 18:00 non-stop. En-
trée : 6.50 € à par&r de 3 ans, gratuit pour les pa-
rents. Nouveauté : Pass week end à 11 € / enfant. 
Organisée par APE du Vieux Puits de Kernilis. Pour 
tout renseignement : ape.kernilis@gmail.com. 
∗L'ASSOCIATION "A VENIR A CRÉER" : organise 
une rencontre les 5 - 6 - 7 octobre à l'Espace Armo-
rica, 26 rue d'Armorique à Plouguerneau sur le 
thème : L'être humain micro-cosmos, quelle place 
et quel rôle dans l'univers ? 3 conférences par Do-
ris et Antoine Dodrimont : vendredi 5 à 20:00 - sa-
medi 6 à 9:00 - dimanche 7 à 9:00. Concert de 
harpe médiévale cel&que par Violaire Mayor : sa-
medi 6 à 20:30. Par&cipa&on libre et solidaire aux 
frais d'organisa&on. Renseignements : 
02 98 04 68 29 - mariehelenemouton@wanadoo.fr 
- aveniracreer.free.fr - steiner.fr. 
∗HISTOIRE DE VOIR UN PEU : organise dimanche 
7/10 La Marche Na-onale pour la Vue à Plouguer-
neau. Au départ du Koréjou, dès 14:00 : 3 parcours 
(6 - 10 - 15 km). Inscrip&ons sur place : 5 €. Con-
tact : histoiredevoirunpeu@gmail.com / 
06 31 05 37 49.   
∗KIG HA FARZ : à par&r de 12:00, dimanche 7/10, 
salle Marcel Bouguen, Plabennec, organisé par 
l’associa&on «Entraide Pour la Vie». Tarifs : adultes 
12 € - enfants (6-12 ans) 6 € - plats à emporter 10 € 
(à re&rer à la Salle Marcel Bouguen dès 12:00). Ré-
serva&on conseillée au 02 98 40 80 27 ou au 
02 98 04 13 37 ou billets en vente au Havane - Dia-
bolo - Super U - Intermarché, Plabennec. 
∗MARCHE MENSUEL BIO : Dimanche 7/10 de 9:30 
à 12:30, parking du Casino, allée verte, Lannilis. Ve-
nez rencontrer des producteurs locaux et acheter 
vos légumes, miel, jus de pomme, jus de fruits, épi-
cerie, fromage, conserves de porc, farine froment 
et sarrasin, savons naturels... Organisé par Kan An 
Dour.  
∗26ÈME FOIRE À LA CITROUILLE au Jardin de Lesgall 
(près de la laiterie Even) à Le Drennec les samedi 7 
et dimanche 8/10 de 14:00 à 18:00. 
� 02 98 40 44 91.  
∗LE CHANT DE LA TERRE : Balade botanique con-
tée et chantée "Chante-Fleurs en Abers, Kan bleu-
nioù an Aberioù" : Un voyage sous forme de chasse 
au trésor au coeur de la nature pour pe&ts et 
grands à par&r de 6 ans, animé par Karine Seban et 
Florence Creac'hcadec. Dimanche 7/10 à Lannilis. 
RDV à 13:50 parking Vallée Verte. Départ à 14h 
précises.Tarif : 11 € à par&r de 11 ans. Atelier 
adultes Chant et Nature avec Karine Seban, same-
di 13/10 de 15:00 à 18:00 à Plouguerneau : chan-
sons, marches silencieuses, médita&ons sonores. 
Lieu de RDV sur inscrip&on. Tarif : 30 €. Réserva-
&ons � 06 89 76 60 27,                                          

contact@assolechantdelaterre.com, 
www.assolechantdelaterre.com   
∗ ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : 
Le GEFE,  Groupe d'Entraide des Familles Endeuil-
lées, est proposé par les  accompagnants béné-
voles de l’ASP - Respecte du Léon afin de répondre 
au besoin de la communauté de cheminer dans le 
processus de deuil. Avec le groupe en support, 
vous serez accueilli, respecté et écouté dans la con-
fiden&alité. La prochaine rencontre aura lieu à Les-
neven le lundi 8/10 de 14:15 à 16:15. Inscrip&on à 
l’ASP-Respecte du Léon : au 02 98 30 70 42. 
∗SEMAINE BLEUE - semaine na&onale des retraités 
et personnes âgées : mardi 9/10, salle Yves Nicolas, 
Lannilis, de 9:00 à 17:30. Plusieurs partenaires se-
ront là pour vous accueillir et vous conseiller : La 
Poste, ADMR des 2 Abers, UDAF, Citemetrie, Phar-
macie Bellec, ADAPEI, Groupama, FNATH, CCPA, 
AGIR Abcd - La Plume, Sport Santé Landéda, À La 
Croisée des Abers, Sauvegarde du Patrimoine. Vers 
16:00 : présenta-on des costumes tradi-onnels. 
Un minibus est mis à disposi&on sur réserva&on, 
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 
Venez nombreux ! Plus d'informa&ons au 
02.98.04.00.11, mairie@lannilis.bzh.  
∗ATELIERS VITALITÉ : Améliorer votre qualité de 
vie et préserver votre capital santé avec les Ateliers 
Vitalités. Vous êtes retraités et âgés de plus de 60 
ans ? Venez vous informer dans une ambiance 
conviviale et dynamique sur les bons réflexes à 
adopter au quo&dien pour prendre soin de sa san-
té. Réunion publique d'informa-on mardi 9/10 à 
14:30, salle Marcel Bouguen, Plabennec. 
∗UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 
11/10 à 14 :00 en lien avec la semaine bleue : La 
guerre de l’eau aura-t-elle lieu? par François Ars, 
docteur en histoire. Conférence ouverte à tous 
dans la mesure des places disponibles. Cinéma 
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.  
∗«DON D’ORGANES ET DE TISSUS - DON DU 
SANG, TOUS CONCERNÉS» : Conférences et débat, 
entrée libre et gratuite. Vendredi 12/10 à 18 :15 
salle du conseil municipal de Landéda. Venez nom-
breux, jeunes, moins jeunes, en famille, entre amis 
pour discuter avec des professionnels de la coordi-
na&on des dons d’organes, de &ssus et de sang du 
CHRU de Brest, l’Etablissement Français du Sang et 
l’amicale des donneurs de sang de Landéda.  
∗Dans le cadre de la JOURNÉE MONDIALE DE LA 
PARALYSIE CÉRÉBRALE, l’associa&on «PC IMC 29 – 
La Paralysie Cérébrale en Finistère» organise, le 
vendredi 12/10 au Centre Henri Queffelec de 
GOUESNOU, une conférence-débat sur le thème 
«Bien-être avec une Paralysie Cérébrale». Con-
tact / Inscrip&on gratuite : � 06 21 29 18 89 -    
secretaire.asso.pcimc29@gmail.com – 
www.facebook.com/pcimc29/  
∗SOIRÉE "ANNÉES 80" samedi 13/10 à par&r de 
21:00 à Plabennec, salle Marcel Bouguen 
(Organisa&on : La Joie de Courir).   

DIVERS - A BEP SEURT 

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 
Le Programme des anima-ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr 

Mardi 16 octobre (ma&n) : MATINALES ENTREPRISES : venez découvrir les entreprises 
locales : ATOUT ENVIRONNEMENT, structure regroupant Ahijiklmi, Pnkoj, Ppkko, Eq-
kpnjiklmi, CDG ir Ahjpso : présenta&on des mé&ers : maçon(ne), électricien(ne), 
plombier(ère), peintre, chauffagiste,…. Public visé : ouvert à tous/ sur inscrip&on. 

LA RECYCLERIE UN PEU D'R : mardi 16/10 (ma&n) : MDE Plabennec : pour vos besoins en équipe-
ment informa&que à domicile, mise à disposi&on d'ordinateurs recondi&onnés. Public visé : toute 
personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel et disposant de peu 
de ressources - sur inscrip&on. 



 
 

Le Conseil s'est réuni le jeudi 27 septembre à 20h30. 21 conseillers participaient à la séance (2 procurations). Après 
approbation des délibérations du Conseil du 26 juin, les questions étudiées sont les suivantes : 
Ilot Bothorel : Validation des relations entre la commune, Armorique Habitat et l'Etablissement Public 
Foncier de Bretagne 
Après de nombreux soubresauts, dont la découverte de la pollution du sol, la réalisation de 14 logements locatifs 
sociaux dans l'ex-ilot Bothorel va pouvoir entrer dans la phase de construction des logements et des aménagements 
extérieurs. Sauf imprévus, le chantier pourrait durer au total 15 à 18 mois et les logements livrés aux locataires au 
début de l'année 2020 par Armorique Habitat. La volonté de la commune était à la fois de réaliser une opération de 
valorisation du centre-bourg en résorbant une friche industrielle qui, à défaut, aurait encore dégradé le paysage et 
pollué le site pendant des décennies, mais aussi de compenser un retard de Plouvien en matière de logements so-
ciaux. 
Le Conseil autorise le Maire à signer 2 conventions : 
- L’une avec l’établissement Public Foncier de Bretagne qui revend les terrains acheté pour le compte de la com-
mune à Armorique Habitat, 
- L’autre avec Armorique Habitat qui contribue pour 73 000 € au financement communal de l’opération. 
Le reste à charge de la commune est de 224 000 €, soit environ 90 000 € de plus que la participation prévue. 
Réseaux souples et d’éclairage public : Travaux d’amélioration 
Différents projets d’amélioration de l’éclairage public et des réseaux téléphoniques sont adoptés pour 34 000 €.  
La Poste : Location de l'ancienne poste pour une activité de vente de produits locaux 
La création d'une agence postale en mars 2018 a rendu disponibles les locaux de l'ancienne poste. Des producteurs 
de Plouvien et de quelques communes environnantes ont souhaité se regrouper et ont fait part à la mairie de la re-
cherche d'un local pour en faire un magasin de produits locaux. Le bâtiment de l'ancienne poste les intéresse pour, 
dans un premier temps, une ouverture au public un jour et demi en fin de semaine. La commune a tout intérêt au 
succès de ce projet fédérateur qui répond à un réel besoin des habitants de Plouvien et bien au-delà. Des travaux 
sont en cours pour permettre l’accessibilité à toute activité, qu'elle soit commerciale ou libérale. Le Conseil appuie 
fortement ce projet de magasin, qui porte le nom de Ti-Local et donne son accord à la location pour 250 € par mois 
de la majeure partie de l'ancienne poste sous forme de bail commercial.  
Informations municipales et associatives : Mise en place d’un panneau dynamique 
Les informations municipales sont diffusées de plusieurs manières : Insertion dans le prône, affichages en mairie, 
articles dans la presse locale, les « Echos de Plouvien » et le site internet municipal, diffusion de courriels ciblés, 
informations sur les panneaux d’entrée d’agglomération. Ce dernier moyen d’information est peu pratique. Un crédit 
a été inscrit au budget prévisionnel 2018 afin d’acquérir un panneau d’information dynamique, sous forme d’écran 
diffusant des images et du texte. Ces informations sont créées en Mairie et transmises à l’écran via un réseau filaire. 
Le lieu d’implantation de l’écran (devant la Mairie), ses caractéristiques techniques et le coût global (10 000 €) du 
projet sont portés à la connaissance du Conseil.  
Spectacles tout public : Convention 2018/2019 avec le Quartz 
La convention avec le Quartz permettant de bénéficier de conditions d'accès privilégiées à certains spectacles est 
renouvelée pour l'année 2018-2019 (informations complémentaire sur le site de la commune). 
La Forge : Animations 2018/2019 
La commission Culture - Animations - Sports a réfléchi aux animations qui seront organisées sur la Forge dans les 
mois à venir, tant sous responsabilité communale qu’associative. Ses propositions sont présentées aux conseillers : 
cinéma, théâtre, concerts… le Prône et le site de la commune feront paraître les informations nécessaires. 
Eau et Assainissement : Rapport annuel 2017 sur la qualité des services 
Les adjoints concernés (Finances et Travaux) présentent le rapport sur la distribution d’eau et l’assainissement 
2017. Sont évoqués les quantités produites, distribuées, le rendement technique du réseau d’eau potable, les prix et 
tarifs, les données financières et les évolutions des services. Ce rapport figurera sur le site internet de la commune. 
Rentrée scolaire : Le point 
Le point est fait sur la rentrée dans les 2 écoles. 391 élèves y sont scolarisés. 
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. 
Salle Jean-Louis Le Guen : Etat de la toiture 
La toiture de la salle Jean-Louis Le Guen, construite en 1978, présente des défauts d’étanchéité perturbant le dérou-
lement des activités, voire les empêchant. Une étude des travaux nécessaires sera lancée. 
Routes départementales en agglomération : Point sur les travaux de revêtement réalisés 
Le Conseil Départemental vient de rénover le revêtement de chaussées en agglomération, particulièrement la rue 
Général de Gaulle. Les conseillers dénoncent la mauvaise qualité du travail et sollicitent des corrections. 
Immeuble Aiguillon Construction de la rue des Abers : Avenir du site 
Aiguillon Construction a informé la commune que le projet de rénovation de l’immeuble de logements locatifs so-
ciaux de la rue des Abers est abandonné par manque de financement. Le bâtiment sera détruit au frais de l’office 
HLM, la commune récupérant le terrain pour l’euro symbolique. Le dossier reviendra devant le Conseil. 
 
A l’issue de la réunion, les conseillers ont pu découvrir les aménagements réalisés dans l’ancienne poste pour Ti-
Local. 
 

La séance est levée à 23 h 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 septembre 


