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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 : accueil sur RDV  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. 06 62 73 93 60  

� 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 

Seul dostoc’h, seul dommoc’h, ha seul nebeutoc’h a blas 

Plus on est près l’un de l’autre, plus on a chaud et moins on prend de place 

� PERMANENCE ÉLUS : Excep�onnellement, M. Le 
Maire et Dominique BERGOT n’assureront pas leur per-
manence ce samedi 25/5. 
� ÉLECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI : C���������� 

�� �������� : Les électeurs sont convoqués le di-
manche 26 mai 2019 en vue de procéder à l'élec�on des 
députés. Le scru�n aura lieu de 8:00 à 18:00 à la salle 
polyvalente.  
� URBANISME : Déclara�on préalable : GAEC CLOAREC 
JOLLE : local de vente directe des produits de l’exploita-
�on, Lesmaïdic. Demandes de permis de construire : 
*Annie KERMAREC : extension habita�on, Kérourgon. 
*Yohann LE QUER & Emilie LEGUY, 4 rue Park An Ti : ha-
bita�on, 6 rue Per Jakez Hélias. Permis de construire 
accordé : Patricia CASTEL, Carrefour du Moulin 
d’Avoine : habita�on avec garage accolé, 1 rue de l’Île de 
Batz. 
� PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL - DIS-
PONIBILITÉ DU DOCUMENT : Le Conseil Municipal de 
Plouvien lors de sa séance du 14 mai a émis un avis favo-
rable au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal arrêté par la CCPA. Une enquête publique est prévue, 
peut-être de fin aout à fin septembre, au cours de la-
quelle toute personne pourra faire des observa�ons sur 

ce document d’urbanisme réglementaire qui définit l’usage du sol 
à la parcelle. A terme, il viendra se subs�tuer aux documents d’ur-
banisme des communes pour une démarche globale sur l’en-
semble du territoire de la Communauté de Communes. Le PLUI 
arrêté (avec zoom sur Plouvien) est déjà consultable par le public 
de 2 manières :  - Il est disponible en mairie sous format papier, - Il 
est inséré sur le site internet de la CCPA.  
�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.  

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 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 02 90 85 30 18 

www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 22 (du 27 au 31 mai ) : zone B (semaine paire) 
Jeudi 30/5 : férié (Ascension) : collecte décalée d’un jour 

Lundi 27 : Kermerrien. Mercredi 29 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Ker-
groas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, 
Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar�er de Feunteu-
nigou uniquement, le long de la RD). Vendredi 31 : Kérabo (par�e 
Plouvien), Poulcaër. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Dé-
parts à 13:45, place de Terre-Neuve : 
Samedi 25/5 : Coat Merret / Chris�ne / 
1 €. Mardi 28/5 : Lampaul-
Ploudalmézeau / MC / 1 €. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi 25 : U7 se dé-
place à Bourg Blanc pour la journée na-
�onale des débutants, départ à 10:00. 
U8 se déplace à Coataudon, départ à 
13:00. U9 se déplace au stade Brestois 
(Penn Hélen), départ à 9.10. Dimanche 
26 : S9:;<=> A se déplace à Plouvorn 
(stade de Bel Air), match à 15:30. S9-
:;<=> B se déplace à Plouédern, match à 
13:30. S9:;<=> C se déplace au Drennec, 
match à 15:30. Lundi 27 : Réunion des 
membres du comité de direc�on à 18:30. 
INFOS :   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le same-
di 15 juin à 10H au clubhouse. Les per-
sonnes qui souhaitent prendre une part 
de responsabilité au sein du comité de 
direc�on sont invitées à faire acte de 
candidature auprès de Jean Pierre SÉNÉ : 
 06 33 98 78 48 pour le 11 juin dernier 
délai.   I:>?=;@A;<:> @<B= CD >D;><: 
@=<?ED;:9 : la no�ce rela�ve à la prépa-
ra�on administra�ve de la saison 
2019/2020 ne sera pas expédiée aux 
joueurs (ou parents de joueurs) sous la 
forme "papier". Elle est consultable sur 
le site du club (hWps://
www.asplouvien.com/). Afin de faciliter 
au maximum la tâche du secrétariat, 
merci de s'y référer. La grande majorité 

des ap�tudes médicales arrivant à 
échéance ceWe année, il faudra prendre 
RDV chez le médecin pour compléter son 
inscrip�on. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) :  
Assemblée Générale ce vendredi 24/5 à 
19:19 à la salle de Kergariou à Bourg- 
Blanc. Venez faire le bilan de ceWe saison 
et surtout n’hésitez pas à agrandir la 
bande des bénévoles. Alors, si vous êtes 
parent de licencié(e), licencié(e) ou non 
licencié(e), ancien handballeur(se), an-
cien(ne) joueur(se), ancien arbitre, an-
cien entraîneur/manager, vous êtes 
jeune (ou pas), vous êtes spor�f (ou pas), 
vous êtes sympa (comme nous tous), 
vous aimez le hand (c’est mieux), …vous 
avez du temps ou même seulement 
quelques heures à partager avec des 
jeunes ou moins jeunes dans une am-
biance sympa et spor�ve. Venez à notre 
rencontre, pour découvrir un club sympa 
alliant compé��on et loisirs (garçons et 
filles des 1er pas aux séniors) et échanger 
sur vos affinités et disponibilités. Merci. 
Samedi 25/5 : Séance de babyhand : le 
samedi : à la salle Jean Louis LE GUEN 
de 11:00 à 12:00, à la SOS de 10:45 à 
11:45. Samedi à l’extérieur : (voir coach 
pour l’heure de départ). Débutants 2 BB 
contre Elorn HB 3 à 13:15 (salle Cosec, 
Landerneau). Bonne fin de saison à tous 
et à l’année prochaine !!!  

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 25/5 : uniquement sur RDV, 
mercredi 5/6 (14:00 - 17:00). Vente tout public : mercredi 29/5 (14:00 - 17:00). 
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : sor�e à Audierne le vendredi 28/6. Visite de 
l’Aquashow (aquarium) et spectacle d’oiseaux + visite commentée de Douarnenez. 
Contact : JeanneWe  02 98 40 92 85 ou Michèle  02 98 40 90 56.  
♦ CLUB ESPERANCE : mercredi 29 mai : concours de dominos et pétanque du sec-
teur des moulins à la salle polyvalente ; �rage 14:00.  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

 

 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 

Lundi :  

Mercredi  :  

Vendredi  :  

Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

dimanche 26 mai à 11:00 : messe à Plabennec. 
hWp://diocese-quimper.fr -  

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

A DONNER : 2 chatons, 2 mois, sevrés  02 98 40 92 99.  
TROUVÉE : le 18/5, Salle de Sports des Écoles : raqueMe de tennis. S’adresser en 
Mairie. 
A VENDRE : voiture Renault Captur Intense (GPS, bip de recul, couleur ivoire, die-
sel, 49 700 km). CT OK.  07 69 01 70 67. 

ANNONCES COMMERCIALES - RAO�  DA WERZHAÑ 
•GROUPAMA ASSURANCES :  02 98 40 42 77. Assurés GROU-
PAMA, depuis le 21 mai votre agence de Plabennec est transfé-
rée au 36 rue des Trois Frères Le Roy (en face de l’école Ste-
Anne), le temps des travaux d’agrandissement de l’agence ac-
tuelle. Les horaires et le téléphone ne changent pas. Merci pour 
votre compréhension.  

•L’AGORA PISCINE à Lannilis, aquagym, aquabike, nata�on et 
baignade libre : il y en a pour toute la famille à par�r de 6 mois. 
Cours de nata�on enfant 2019-2020, ouverture des inscripOons 
le 3 juin.  Stages à par�r de 5 ans pendant les vacances scolaires. 
Tarif : 60 €. Renseignements et inscrip�ons : 02 98 42 88 74                            
contact@lagorapiscine.com ou  



 

Inscriptions  
au repas du soir 

Tarif : 8 € le plateau  
(sans les boissons) 

 

NOM :                              

PRÉNOM : 

Commande           plateaux-                     
repas 

 Ci-joint un chèque de                euros 

Ce bon est à remeMre en mairie 
 avant le mercredi 5 juin.      

DIVERS - A BEP SEURT 
•REUNION PUBLIQUE : organisée par Le député Didier Le Gac sur 
le thème "Grand Age : Comment relever le défi ?" ce vendredi 
24/5 à 18:00 - salle Toul an Dour à Milizac-Guipronvel en pré-
sence de : BrigiWe Bourguignon, députée du Pas de Calais et Prési-
dente de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée na�o-
nale, Alain Yven, Président de la Mutualité Française Finistère-
Morbihan, Françoise Le Borgne-Uguen, Professeure de Sociologie 
LERS à l'UBO. Ouvert à tous. Pour plus d'informa�ons : 
www.didierlegac.bzh ou  02 98 33 02 20. 
•FÊTE DE LA BRETAGNE À LESNEVEN : Vendredi 24/5 : Soig Sibé-
ril en concert, 20:00 - Crêperie Le Saint-Goulven (Goulven) ; Ses-
sion irlandaise 22:00 - Pub chez Tom (Lesneven). Samedi 25/5 : 
Fest-Noz, 21:00 - L’Atelier (Lesneven) – 6 €. Dimanche 26 :  
*Cochon grillé, far noir et ratatouille. Repas à la salle Balan, de 
11:30 à 14:30. Tarif : 12 € adulte, 8 € enfant (10 ans), café offert ; 
uniquement sur place. Réserva�on au  06 09 01 63 07. *Deuit 
da c'hoari ! Venez Jouer ! parc de la Maison d'accueil. Gratuit. 
De 10:00 à 18:00, jeux et sports tradi�onnels, jeux de force, farfe-
lus, d’autrefois, pour enfants, en breton. Concours de dominos, 
palets, 3e championnat du monde de sifoc'hell, Challenge de 
quilles du Léon ; Informa�ons sur le week-end : Ti ar Vro Leon, 
Park Kerlaouen 48 straed ar Gen. De Gaulle 29260 Lesneven, 
www.�arvroleon.org -  09 83 22 42 96 - 07 60 86 38 66. 
•CONCERT samedi 25/5, à 20:30, salle  Nuit de Noces à Lannilis, 
Espace Lapoutroie. NUIT DE NOCES vous invite à venir swinguer 
sur les plus grands standards de jazz avec LUX NATURA. Entrée au 
chapeau.  
•PÉTANQUE LANNILISIENNE : Dimanche 26/5 à 14:00 au Boulo-
drome du Prat-Per à LANNILIS, concours officiels de pétanque, 

DoubleWes Mixtes et DoubleWes Seniors. Inscrip�ons à par�r de 
13:15 sur place.  
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribu�on de 
13:30 à 16:00 le 28 mai. Les inscrip�ons auront lieu aux mêmes 
dates de 9:00 à 12:00. Se présenter muni des jus�fica�fs origi-
naux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2 Al-
lée Verte  09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• L’ADMR DES 2 ABERS : �endra son Assemblée Générale Ordi-
naire le mardi 28/5 à 14:30 à la salle à l’Espace Kreiz Kêr - Salle 
des Camélias à Kersaint-Plabennec. L’associa�on y convie les per-
sonnes aidées, les membres de leurs familles ainsi que toute per-
sonne intéressée par ses ac�vités. Un goûter sera servi à l’issue 
de la réunion. Si vous souhaitez par�ciper, merci de le faire savoir 
pour le vendredi 24/5 au plus tard au 02 98 04 87 41 ou par mail 
admr2abers@29.admr.org. 
• REPAS DE FETE BIO à la gare de Plabennec : Les associa�ons 
Abers-Nature et les Jardins Partagés organisent un repas le ven-
dredi 7 juin à 19:00 devant le magasin Bio de la gare. Coût : 15 €. 
RéservaOons pour le 27 mai soit par tél. au 06 35 97 11 38 soit 
au magasin JPC Bio 6 route de Vourc’h Vian La Gare. Ce repas  fe-
ra suite aux épousailles des coquelicots et du climat célébrées à 
18:00 devant la mairie de Plabennec.   
• TOURNOI DE SAINT URFOLD : dans le cadre de la kermesse de 
SAINT URFOLD, l'école Saint Yves Notre Dame organise son tradi-
�onnel tournoi de football amateur le samedi 8 juin à par�r de 
11:00 au stade Jo LE BRIS. N 'hésitez pas à vous inscrire , ouvert à 
toutes et à tous !!! Chaque équipe devra être composée d'au 
moins une féminine ! Renseignements et inscrip�ons : Valérie LE 
SAINT :  06 83 51 49 90  

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

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

� AMADEUS Aide et Soins recrute ! Job DaOng le samedi 25/5 de 9:00 à 12:00 à Landerneau. *Présenta�on de l’associa�on et 
des mé�ers : 3 sessions : 9:00, 10:00, 11:00, *Entre�ens individuels de 9:00 à 12:00. Postes à pourvoir sur plusieurs secteurs : Lan-
derneau, Lesneven, Plabennec, Brest. contact@amadeus-asso.fr -  02 98 21 06 72 - 2 rue Amédée Belhommet, Landerneau 
�La Société SAVEL recrute des opérateurs, des conducteurs de ligne pour la période es�vale en CDD d'été et aussi en CDI à 
temps complet. Horaires à la journée du lundi au vendredi. Déposez votre CV à l'accueil ou le communiquer à l'adresse sui-
vante : fabienne.paris@savel.fr  

Le Point Accueil Emploi sera fermé du lundi 27 au vendredi 31 mai 

I n s c r i p t i o n  g r a t u i t e  
 à  p a r t i r  de  9 H  

à  l a  S a l l e  de  S p or t s  
d e s  Ec o l es 
P i q ue - n iq u e 

 à  l a  s a l l e  d u  C hâ t e l  
1 8 H3 0  :   

R e m is e  d es  p r ix  
A p é r i t i f  

R e p as  f r o i d  :  8  €  
S o i r é e  da n s a n te 

D O N  D U   S A N G  
Mardi 11 et mercredi 12 juin de 8:00 à 13:00  

Salle Marcel Bouguen - PLABENNEC 

Faites un cadeau rare et précieux, donner votre sang. Cet acte généreux et solidaire permet chaque année de soigner 1 million de 
malades. Rappelons qu'aucun produit ne peut aujourd'hui se subs�tuer au sang humain. Avant les grandes vacances il est donc 
indispensable de rester mobilisés. On peut donner de 18 ans à 70 ans inclus. Être muni d'une carte d'iden�té pour un premier don 
et ne pas venir à jeun. Merci d'avance pour votre générosité. 



 

 

 

 

Le Conseil Municipal de Plouvien s'est réuni le mardi 14 mai à 20H30. 22 conseillers étaient présents (2 procura�ons). Après une 
visite du chan�er de la Médiathèque, les dossiers suivants ont été étudiés :  
Ecole Saint-Jaoua : contrat d’associaOon 2019 
Le montant du contrat d’associa�on entre la commune et l’école Saint-Jaoua est fixé à 700 € par élève de Plouvien + 10 € de 
presta�ons. Accord du Conseil.  
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) du Pays des Abers : avis sur le projet arrêté  
Le 18 avril, le Conseil communautaire a arrêté le projet de PLUi, afin que celui-ci soit soumis à l'avis des communes et d’autres 
organismes des personnes puis à enquête publique. Les grandes orienta�ons du PLUi sont les suivantes : dynamisme des centres
-bourgs, renouvellement urbain, développement des filières économiques, protec�on des espaces naturels et agricoles, préser-
va�on de la qualité des eaux. Le PLUi permeWra un accueil de popula�on correspondant à une croissance démographique an-
nuelle de 0,45 % pour les 20 prochaines années. Par ailleurs, le PLUi traduit des objec�fs chiffrés de limita�on de la consomma-
�on d’espaces naturels et agricoles : moins 26 %. Pour cela, près de 35 % de la produc�on de logements se fera dans les bourgs. 
Sur Plouvien, une réduc�on des surfaces construc�bles de 32 ha à 15 ha est proposée. L’apport de popula�on supplémentaire 
sur 20 ans est es�mé à 400 habitants. Le Conseil émet un avis favorable au projet de PLUi. 
LoOssements «Langroades» et «Clos Saint-Jean» : cession à la commune des équipements à usage public 
Le Conseil accepte d’intégrer au domaine public communal les lo�ssements de « Langroades » (17 lots) et « Le Clos Saint-
Jean » (4 lots), desservis par les rues Chateaubriand et Tanguy Malmanche.  
ASP : mise à disposiOon parOelle de la commune d’un salarié du club et convenOon de financement 
L'ASP emploie depuis 2014 un jeune en contrat aidé. Une conven�on pour pérenniser le poste est approuvée par le Conseil. 
Bibliothèque actuelle : devenir du bâOment 
A l'issue des travaux de rénova�on de l'ancien presbytère pour en faire une médiathèque, l’actuel local de la bibliothèque, en 
mauvais état, n'aura plus son usage actuel. La ques�on de sa des�na�on se pose. 2 solu�ons : garder le bâ�ment pour en faire 
un entrepôt pour les besoins de la commune ou des associa�ons ou le déconstruire pour l’aménagement futur de la place de la 
Gare. Le Conseil décide de le démolir pour assurer une meilleure sécurité de la circula�on et offrir des possibilités d’aménage-
ment de ceWe place plus intéressantes. 
Bibliothèque actuelle : cession foncière d’une parcelle limitrophe 
Le Conseil vend une parcelle limitrophe de la bibliothèque de 56 m2 à des riverains, considérant l’inu�lité de son main�en en 
propriété communale. 
SubvenOons aux associaOons locales : aMribuOons 2019  
Le Conseil aWribue les subven�ons pour 126 000 € aux associa�ons pour financer des missions d’intérêt général, qu’elles aient 

leur siège à Plouvien ou ailleurs, ou assurant des anima�ons et des ac�vités dans les domaines culturel, social, socio-culturel, 

spor�f, d’anima�on ou de loisirs (les aWribu�ons sont disponibles sur le site de la Commune).  

Eclairage public : remplacement de 4 mâts et 39 lanternes et convenOon avec le SDEF 
La commune souhaite poursuivre la rénova�on de l’éclairage public et décide de remplacer 4 mâts et 39 lanternes vieillissantes 
disséminées sur l’aggloméra�on pour un montant de 41 390 € HT, avec un reste à charge pour la commune de 27 590 €. 
AssociaOon DIGEMER : subvenOon excepOonnelle  
Une famille de réfugiés originaire d'Afrique, en aWente de régularisa�on, est accueillie à Plouvien depuis 2 ans dans un logement 
privé. En l'absence de ressources, ils sont aidés par l’associa�on Digemer, le CCAS de Plouvien et Plouvien Solidaire. L'éloigne-
ment de leur domicile par rapport au bourg pose des problèmes pour ceWe famille sans véhicule. Le logement de la poste est 
disponible et l'éventualité de le louer à ceWe ceWe famille a été envisagée. Le CCAS a donné un avis favorable à ceWe hypothèse 
mais a souhaité que le bail soit passé pour un an avec Digemer. L'associa�on peut verser 250 € / mois. Il manque environ 250 € / 
mois pour maintenir le loyer à son niveau actuel. La municipalité jugeant souhaitable de maintenir le loyer, le Conseil aWribue à 
l'associa�on Digemer une subven�on de 3 000 € avec un accord unanime sur le principe. 3 voix sont favorables à une baisse 
ponctuelle du loyer plutôt qu’à une subven�on. 
Pont de Kérascoët : projet de travaux de restauraOon et convenOon avec Coat-Méal 
Les Conseils Municipaux de Plouvien et de Coat-Méal décident de remplacer le pont actuel de Kérascoët par un ouvrage qui per-
meWra la restaura�on de la con�nuité écologique et assurera la sécurité. Le reste à charge, 17 000 € sur 85 000 € HT, sera sup-
porté à parts égales par les 2 communes.  
CCPA : composiOon du Conseil Communautaire - Mandat 2020/2026 
Afin de tenir compte de la répar��on des popula�ons communales, le Conseil Municipal vote pour un Conseil de Communauté 
de 49 membres (dont 5 pour Plouvien, au lieu de 4), au lieu de 40, après les élec�ons municipales de 2020. 
Salle Jean-Louis le Guen, buveMe du stade, sanitaires Mairie : point sur les travaux envisagés 
La consulta�on d’entreprises pour les travaux de rénova�on est achevée. Sont communiqués au Conseil le coût et le planning 
des chan�ers, conformes à ceux annoncés. 
Prochain Conseil 
Mardi 25 Juin.  

Compte-rendu du Conseil Municipal du 14 mai 2019 


