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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  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

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 - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : �06 08 41 49 75 
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 4 (du 21 au 25/01) : zone B (semaine paire) 

Lundi 21 : Kermerrien. Jeudi 24 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, 
Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du 
quar(er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Vendredi 25 : Kérabo (par(e Plouvien), Poulcaër. 

Ral a wech eo didamall an hini a rebech 
Celui qui accuse est rarement sans reproche 

� REVISION DU SCOT DU PAYS DE BREST : Par délibéra-
(on en date du 19 décembre 2018, le Comité Syndical du 
Pôle Métropolitain du Pays de Brest a approuvé la révision 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de 
Brest. Dossier disponible en mairie pendant un mois à 
compter du 14 janvier 2019.  
� GRAND DEBAT NATIONAL : Suite au mouvement des 
"gilets jaunes", le Président de la République a lancé un 
grand débat na(onal qui se déroulera jusqu'au 15 mars 
prochain. Après débat au dernier conseil municipal, le 
maire me>ra à disposi(on des habitants de Plouvien qui le 
demandent, pour une réunion organisée dans ce cadre, 
une salle municipale disponible. Ce>e mise à disposi(on 
sera gratuite avec seulement un chèque de cau(on. Ni le 
maire ni les adjoints au maire ni les conseillers municipaux 
n'interviendront en leur qualité d'élus dans les débats sus-
cep(bles d'être organisés à Plouvien à ce>e occasion. 
A ce jour, 9 observa(ons ont été consignées sur le cahier 
de doléances mis à votre disposi(on à la mairie : 3 signées 
et 6 anonymes. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE : Lucas RATHONIE, 2 rue Emmanuel Pouliquen. 

Dimanche 20/01 à 9:30 : messe à Loc-Brévalaire. A 11:00 : 

messe en l'église de Plabennec. 

h>p://diocese-quimper.fr 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 Lundi :  

Mercredi :  

Vendredi :  

Samedi : 

 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 

HORAIRES D'OUVERTURE 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 19/01 : Bourg-Blanc / MF / 0.50 €. Mardi 
22 : Plouguerneau / Michel G. / 1 €. Jeudi 24 : sor9e à la 
journée / Brest : Le Goulet, Le Minou / 20 km. 
 AMICALE DE CHASSE : Ba=ue aux renards dimanche 20/01. 
RDV à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet fluo obliga-
toire. 
  PBA (Basket) : Samedi 19 : U9 : contre Landivisiau à 14:00. 
U11Mixte : contre Landerneau Basket Bretagne à 15:15. 
U11M : contre Plouzané à 15:15. U18F : contre Crozon à 
17:15. PRF : contre Guipavas à 19:15. PRM : contre Guipavas à 
22:15. Dimanche 20 : D4M : contre Crozon à 13:30. 
 FAMILLES RURALES - FOOTING : Le début d’année est l’oc-
casion, pour bon nombre d’entre nous, des bonnes résolu(ons, 
la pra(que régulière d’un sport en est un bon exemple ! Venez 
rejoindre l’équipe foo(ng «Familles rurales». Que vous soyez 
débutant ou confirmé, une équipe sympa vous accueillera pour 
pra(quer ce sport à votre rythme, en groupe, dans la bonne 
humeur ! Cours d'essai possible et accueil de nouveaux par(ci-
pants toute l'année. RDV le samedi ma(n à 9:30 devant la Salle 
de Sport des Ecoles à Plouvien. Renseignements auprès de Ma-
rie-Odile au 06 47 50 14 70. 
 A.S.P. (Foot) : vendredi 18 : Réunion des membres du comi-
té de direc(on à 18:30.  Samedi 19 : U7 : entrainement à la 
salle de sport des écoles de 10:30 à 11:45. U8 : se déplace à 
Lanrivoaré, départ à 13:00. U9 : reçoit Plouguerneau et Lanni-
lis, RDV à 10:00, synthé. U11A : repos. U11B : reçoit Ploudal-
mézeau, RDV à 10:00, match à 10:30, terrain B. U10 : se dé-
place à Gouesnou en amical, départ à 10:00, match à 11:00 sur 
synthé. U13A : reçoit Plabennec en coupe, RDV à 13:30, syn-
thé. U13B : se déplace à Lannilis en coupe, départ à 9:40. 
U15A : se déplace à Landéda en coupe, départ à 14:00, match 
à 15:30, terrain de Rosveny. U15B : repos. U18 : repos. U19 : 
reçoit Plouguerneau en amical, RDV à 14:30, match à 15:30, 

synthé. Dimanche 20 : SBCDEFG A : se déplace à Guilers, match 
à 14:30 sur synthé. SBCDEFG C : se déplace à St-Divy en chal-
lenge 29, match à 13:00. LEDGDFG : se déplace à Plouzané en 
coupe, match à 10:00. INFO : Le 9rage de la tombola et le pot 
de la nouvelle année se (endront le dimanche 27 l'issue du 
match de l'équipe fanion contre Plouvorn. Les vendeurs pour-
ront reme>re les souches des (ckets pendant la rencontre. Les 
bénévoles, sponsors, joueurs et supporters sont cordialement 
invités. NB : Les sponsors bénéficient à ce>e occasion de la 
gratuité pour l'accès au stade 
 L'HAND-ABERIOU (Hand) : Séance essayage de survête-
ment : le 19/01 à la SOS de Bourg-Blanc de 10:30 à 12:00 ; le 
26/01 à Jean-Louis LE GUEN (Mespeler) à Plouvien de 10:30 à 
12:00. Samedi 19/01 : babyhand : à la salle Jean-Louis Le Guen 
(Mespeler) de 11:00 à 12:00 ; à la SOS de 10:45 à 11:45. À do-
micile : (voir coach pour l’heure de RDV). À Bleunven : Débu-
tant 2 BB : contre Elorn HB 3 à 13:30. À la SOS : 11 mixte : 
contre Pont de l’Iroise HB 2 à 14:50. 13 filles 1 : contre Entente 
Aulne Porzay 1 à 15:45. 13 filles 3 : contre ASC Guiclan HB 2 à 
17:00. 18 filles 1 : contre Entente spor(ve La Flèche à 18:15. À 
la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) : 13 gars 1 : contre 
Brest Bretagne Handball 1 à 14:45. 13 gars 2 : contre Taulé 
Carantec HB 2 à 13:30. 15 filles 2 : contre Entente Pays 
d’Iroise 2 à 16:00. 18 gars : contre Elorn HB 2 à 17:30. À l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ). 11 filles : contre 
Stade Plabennecois HB 3 à 14:00 (salle René Le Bras, Plaben-
nec). 15 filles 1 : contre Entente Spor(ve La Flèche à 17:45 
(Salle polyvalente Bourg, Plouneventer). 15 gars : contre Roz 
Hand’Du 29 à 14:00 (SOS Bourg, St-Ivy). 18 filles 2 : contre 
Plouguin à 15:30 (SOS, Plouguin). Seniors filles : contre Entente 
Pays de Lesneven à 20:30 (Coat Daniel, Ploudaniel). Seniors 
gars : contre HBC Cap Sizun 2 à 19:30 (SOS Cap Sizun, Plouhi-
nec). Exempt : 13 filles 2. 06 83 01 11 29. Contact : lhandabe-
riou@gmail.com 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 30/01 
de 14:00 à 17:00, samedi 19/01 : uniquement sur RDV. Vente 
tout public : mercredi 23/01 de 14:00 à 17:00. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réu-
nion mensuelle : Notre tradi(onnelle Gale=e des Rois aura 
lieu ce vendredi 18 à 20:30, salle Laennec à Plouvien. Par ail-
leurs Jean le Goff assurera une permanence le samedi ma(n 
salle Laennec à Plouvien. Contact jean: 06 10 49 84 42. 
♦ CLUB ESPÉRANCE : Samedi 26/01 : assemblée générale à La 
Forge à 11:00.  Les personnes souhaitant se porter candidat à 
l'élec(on du conseil d'administra(on sont invitées à se faire 
connaitre auprès d'un responsable. Puis repas à 12:00 salle po-
lyvalente : inscrip(ons  auprès de Suzanne ou Henrie>e au 
club. 
♦ COMITE DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : L'assemblée 
générale du comité de jumelage aura lieu : vendredi 8/2 à 
19:00, salle Aber-Wrac'h (bilans d'ac(vités et financier, projet 
de voyage en octobre 2019, apéri(f). Un repas au prix de 
18 €  sera servi au Styvell pour les personnes qui le souhaitent. 
Inscrip(on pour le vendredi 1

er
 février au 02 98 40 96 94. 

♦ FAMILLES RURALES : vous invite à son assemblée générale 
qui se (endra le lundi 4/2 à 19/00, salle la can(ne. Après la 
présenta(on des ac(vités de l’associa(on, du bilan moral et fi-
nancier, la soirée sera clôturée par un apéri(f. Venez nom-
breux !  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : Thème sur la permaculture le ven-
dredi 25/01 à 20:30, salle la can(ne. 
♦ SANT YANN : Assemblée générale de l'associa(on ce ven-
dredi 18 à 18:00, salle polyvalente. Les adhérent(e)s et les bé-
névoles ayant par(cipé à l'entre(en et à l'anima(on de la cha-
pelle St-Jean y sont invité(e)s. Toutes personnes qui veulent 
s'inves(r dans la sauvegarde du patrimoine seront les bienve-
nues. 
♦ RAYONS DE SOLEIL : L'assemblée générale de l'associa(on 
se (endra le mercredi 23/01 à 20:30 à la salle polyvalente 
(salle de droite). Celle-ci est ouverte à tous et s'achèvera par la 
tradi(onnelle gale>e des rois.  
♦ MAM Am Stram Gram de Plouvien : Suite à un départ im-
prévu, la MAM dispose d'une place à temps complet pour un 
enfant, dès maintenant. Contactez nous pour plus d'informa-
(ons au : � 02 90 82 67 63.  

ANNONCES COMMERCIALES 
♦ L’ATELIER DE GRISELDA : le salon sera fermé pour congés la 
semaine 4 (du 21 au 26 janvier inclus). � 02 98 40 94 35. 
♦ CABINET INFIRMIER, Frédérique Moinet, 72 rue de Bes-
quien : Après plus de 32 années à exercer sur la commune de 
Plouvien, je suis à la retraite depuis le 1

er
 janvier. Je vous re-

mercie beaucoup pour votre accueil, et pour la confiance que 
vous m'avez témoignée tout au long de ces années. 
♦ CAPIFRANCE PLOUVIEN : 5 étapes pour réussir la vente de 
votre bien. 1- Es(ma(on gratuite, 2- Diffusion sur internet, 3- 
Mise en valeur (Home staging, portes ouvertes), 4- Sécurité, 5- 
Confiance. S. TROMELIN : 06 87 00 35 73 - syl-
vie.tromelin@capifrance.fr. 

♦Toute l’équipe de TI LOCAL vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2019 et vous remercie pour l’accueil que vous avez 
réservé à ce nouveau magasin. Pour célébrer la nouvelle an-
née, nous vous invitons à une réunion générale le mercredi 
23/01 à 20:30 à la salle Aber-Wrac’h. Ce sera l’occasion de 
vous présenter le bilan des 3 premiers mois de fonc(onne-
ment, de répondre à vos ques(ons et, pour ceux qui le souhai-
tent, de devenir adhérents. 
♦ LITERIE MAYER PLABENNEC : Destockage d'usine - soldes 
jusqu'à -70%. Livraison gratuite, facilités de paiement, same-
di 19/01 de 9:00 à 18:00 à l'entrée du Super U. 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

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 anima9ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr  

• Recherche remplaçant pour distribuer les journaux le ma(n. Il faut être très, très mo(vé(e) et avoir une voiture. 
� 06 64 38 59 42 - 06 31 46 31 51 - 02 98 40 95 17. 
• Cherche heures d'aide à domicile, ménage, aide aux repas, courses. Payable en chèque CESU. � 06 48 12 42 93. 
• Femme expérimentée, cherche heures de ménage par(culiers, bureaux. Chèque CESU �06 13 77 09 35 - 02 90 39 45 29. 
• LA COMMUNE DE SAINT-THONAN : recherche un ou une agent.e. chargé.e. d'accueil, de l'état-civil, des élec(ons et de la com-
munica(on à compter du 15 février 2019. Candidature (CV, le>re de mo(va(on, copie des diplômes et dernier arrêté de situa(on 
administra(ve) à : Monsieur le Maire, 1 place des Noyers, 29800 Saint-Thonan pour le 24.01.19. Renseignement Mme DIREUR 
Anne-Marie, DGS : 02 98 40 13 33. 

• EQUILIBRE ET SANTE : stages théma(ques "Régula(on du 
stress émo(onnel par le mouvement" dimanche 20/01 de 10:00 
à 12:00, salle Nuits de Noces, Lannilis : persévérance et sérénité. 
3 mars : courage & bienveillance. Renseignements et inscrip-
(ons : 06 04 19 78 78 - murieldagos(nsomatopsychologie.fr. En 
savoir plus : "Parlons santé : somatopsychologie" sur Tébéo.  

• À LA CROISEE DES ABERS : conférence vidéo sur les « insultes, 
jurons et gros mots bretons » par Hervé Lossec, mardi 22/01 à 
14:00, salle Yves Nicolas, derrière la caisse d’épargne, à Lannilis.  
Avec l’aide de dessins humoris(ques de Nono, Hervé va traduire 
ces mots ou expressions. La conférence sera faite en français 
(sauf expressions bretonnes). Conférence gratuite, pour tous.  

Théâtre 
vendredi 1er février à  20:30 à La Forge 

20 000 lieues sous les mers par la troupe Imaginaire 

Entrée 10 € 

Népal 
Les personnes inscrites ou désirant 
s'inscrire pour un voyage au Népal 
en octobre 2019 sont invitées à une 
réunion :  

le jeudi 24 janvier à 18:00,  
à la salle polyvalente. 
René Monfort : 06 65 61 59 57 

ECOLES - SKOLIOU 
◊ LES COMPAGNONS DU DEVOIR : journées portes ouvertes du 
vendredi 18 au dimanche 20/01 à Brest, 155 rue de Verdun. Dé-
couverte de 29 mé(ers et les forma(ons en alternance propo-
sées aux jeunes. 02 98 05 19 79 - www.compagnons-du-
devoir.com. 
◊ MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Portes Ouvertes, Ven-
dredi 25/01 (17:00 - 19:00) et Samedi 26 (9:00 - 17:00). Rensei-
gnements : 02 98 40 40 73 - www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr. 
Forma(ons : scolaires par Alternance ; Adultes par Contrat d’Al-
ternance ; Contrat d’Appren(ssage. 
◊ LA MAISON FAMILIALE DE ST-RENAN, 4 route du Mengleuz : 
Organise samedi 26/01 (9:00 - 17:00), une « UEFVB EWXBFVB » 
afin de présenter ses différentes filières de forma(on par alter-
nance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la Mai-
son Familiale. Renseignements et informa(ons au : 
02 98 84 21 58 - par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr - sur notre 
site : www.mfr-strenan.com. 

◊ COLLEGE DIWAN DE GUISSENY organise une demi-journée 
portes ouvertes le samedi 26/1. L’équipe pédagogique vous ac-
cueillera à par(r de 9:30 afin de vous présenter le collège et de 
répondre à vos ques(ons. Possibilité de visiter l’internat à Plou-
guerneau à par(r de 12:00 : 6 place de l’Europe 29880 Plou-
guerneau. Renseignements : 02 98 25 76 73 - sko-
laj.gwiseni@diwan.bzh. 
◊ SKOL DIWAN PLABENNEG / ECOLE DIWAN : 25 rue de l'aber. 
Dorioù digor / Portes-ouvertes : samedi 2/2 (10:00 - 12:30). 
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ? Vous entendez parler 
d’enseignement bilingue et avez des ques(ons à ce sujet ? N'hé-
sitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé 
sur le bilinguisme (méthode de l'immersion en langue bre-
tonne). Adapta(on progressive possible dès 2 ans. Semaine de 4 
jours. Pour tous renseignements, tel: 02 98 37 64 05 ou 
diwan.plab@free.fr. 



 

 
 

Le Conseil s'est réuni le mardi 15 janvier à 20h30. 21 conseillers étaient présents (3 procurations). Après approbation du procès-verbal du 
Conseil du 13 novembre 2018, les questions étudiées sont les suivantes : 
Réserve foncière communale : proposition de vente d’un terrain à bâtir rue de Cornouaille  
La commune est propriétaire d’une réserve foncière de 23 000 m2 située rue de Cornouaille, au Sud de la rue de Kéryvon et de la Cité des 
Bouleaux. Après présentation du dossier par Bertrand Abiven, le Conseil se prononce favorablement sur la vente d’une partie de ce terrain 
(8 400 m2) pour y réaliser un lotissement. La surface restante - environ 14 600 m2 - est suffisante pour qu’y soit aménagé un équipement 
sportif et réalisé un terrain de sports. Les recettes correspondantes constitueraient une ressource complémentaire pour la commune. Un 
prochain Conseil sera appelé à se prononcer sur les conditions précises de la vente : prix, durée de validité, esquisse du projet, etc… 
Subventions 2019 : Banque Alimentaire 29 - Au Clair de la Lune 
Par anticipation sur les subventions 2019 aux associations, le Conseil, sur proposition de Florence Bernard, accorde une subvention de 
1 535 € à la Banque Alimentaire du Finistère (BA29) de manière à lui permettre d'obtenir une trésorerie suffisante. De même, par avance 
sur le montant définitif, une subvention de 56 000 € est accordée à l'association "Au Clair de la Lune" en charge de la gestion de la crèche 
sur proposition de Fatima Salvador.  
Dispositif « Argent de Poche » : mise en place pour 2019 
Le dispositif "Argent de Poche" permet le développement de la citoyenneté, ce qui représente une opportunité pour beaucoup de jeunes. Il 
créé la possibilité pour les adolescents d’effectuer des petits chantiers de proximité participant à l’amélioration de leur cadre de vie, à l’oc-
casion des vacances scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation de 15 € par jeune et par demi-journée. Le Conseil, sur pro-
position de Florence Bernard, décide de mettre en place ce dispositif en 2019 pour les périodes des vacances de Pâques et d’été à l’atten-
tion des jeunes domiciliés à Plouvien âgés de 16 et 17 ans (renseignements complémentaires en Mairie). 
Tarifs municipaux hors Enfance : propositions 2019 
Le Conseil, sur proposition de Dominique Bergot, adopte les tarifs communaux 2019 proposés qui ne varient pas, sauf la première conces-
sion sur caveaux, à la hausse, afin de mettre ce tarif en relation avec le coût de réalisation de l’équipement. Les tarifs 2019 figureront sur le 
site internet de la commune. 
Subvention exceptionnelle : Plouvien Basket des Abers - soirée « Halloween » du 31 octobre 2018 
Plouvien Basket des Abers a organisé une soirée "Halloween" dans la Salle de Sports des Ecoles. En accord avec la Mairie, il a passé con-
trat avec une société chargée d’assurer la sécurité de la fête pour un montant de 466,50 €. Le Conseil, sur proposition de René Monfort, 
prend en charge 50 % de cette dépense. 
CCPA : création et gestion d’un crématorium - information du Conseil 
L'éloignement des crématoriums existants et les délais de crémation font l'objet de débats et d'interrogations qui ont été relayées par cer-
tains Maires des communes du Pays des Abers. Le Conseil débat de ce dossier et se prononce plutôt favorablement sur le besoin d’un cré-
matorium sur le territoire de la CCPA. 
Travaux urbains : desserte du quartier de Mespeler - information du Conseil 
Les 12 habitations de la rue Simone Veil sont quasiment achevées. A l’initiative de la Municipalité, une rencontre avec les propriétaires ri-
verains du secteur a été organisée le 4 décembre. Une trentaine de personnes y participaient. Ont été évoqués des travaux d’amélioration 
de l’accessibilité automobile et piétonne du quartier, l’extension de l’éclairage public, les scénarios d’aménagement du Nord de Mespeler. 
Le Conseil est informé par Pierre Jollé qu’un maître d’œuvre a été choisi pour étudier les travaux nécessaires en concertation avec les rive-
rains. 
CCPA : création d’un service commun de la commande publique - adhésion de Plouvien 
Considérant l’utilité de la création d’un service des marchés publics au sein de la CCPA qui permettra au service administratif de la com-
mune de bénéficier d’une expertise et d’une sécurisation accrues pour les futures opérations à préparer, le Conseil, sur proposition du 
Maire, décide d’y adhérer au 1er janvier 2019. Abstention d’Olivier Le Fur qui craint une perte de plus en plus importante de la responsabili-
té de la commune dans les domaines de sa compétence. 
Médiathèque : subventions pour l’achat du mobilier, du matériel informatique et du fonds 
Le chantier de construction suit son cours, sans retard sur le planning. Le déménagement est prévu en été pour ouverture au public en 
septembre 2019. La responsable de la Médiathèque a étudié les équipements nécessaires au fonctionnement du service en matière : mo-
bilier, informatique, fonds d’ouvrage et documents divers (DVD, Comics, jeux vidéo et Publics empêchés …). Le montant des investisse-
ments nécessaires, selon estimation, est de 91 000 € HT et les subventions attendues de 50 400 €. Sur proposition de René Monfort, le 
Conseil autorise le Maire à solliciter ces subventions et à lancer les consultations de fournisseurs. 
Informations sur les travaux  
Pierre Jollé fait un bref point sur les chantiers en cours ou à venir : médiathèque, Ilot Bothorel, buvette du stade Jo Bothorel. 
Questions diverses 
- Emmanuel Kermarrec, Conseiller Municipal, a fait part au Maire de sa démission du Conseil avec effet du 1er janvier 2019 suite à démé-
nagement. 
- Nicolas Mingant a été recruté en remplacement d’un agent du service "Voirie".  
- La commune va mettre en place une application mobile simple, gratuite et anonyme pour informer les habitants en temps réel sur leur 
smartphone. 
- Le Conseil est informé de la mise en place expérimentale par l’Etat dans le Finistère du Pass’Culture : Des jeunes pourront bénéficier de 
500 € en bons d’achat : sorties (spectacles, concerts, musées…), produits (livres ou DVD), cours de musique ou de danse, offres numé-
riques (musicale, audiovisuelle et cinématographique) et accès à la presse d’information générale. 
- Les conditions de mise en œuvre du Grand Débat National décidé par le Président de la République font l’objet d’échanges (voir première 
page du Prône). 
Prochains Conseils 
26 février et 22 mars 

La séance a été levée à 22 h 45 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 janvier 2019 


