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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 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 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�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 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution tous les mardis & jeudis  
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone : 
Téléchargez et inscrivez-vous. Ce�e applica�on 
simple, gratuite et anonyme vous informe en 
temps réel sur toutes sortes d'évènements fes�fs, 
municipaux, alertes météo, condi�ons de circula-
�on et autres. Renseignements en Mairie 
02 98 40 91 16. 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 10 (du 6 au 10/3) :  
zone A : Mercredi 8 mars 

Miz meurz gand e vorzoliou a sko ker gwaz hag an Ankou 
Mars avec ses coups de marteau (= giboulées) frappe autant que l’Ankou (= la Mort) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• URBANISME : Déclara�ons préalables : *Laurence 
ABAZIOU, abri de jardin & clôtures : 398 rue Duchesse 
Anne. *Gwénaëlle RAMNOUX, carport : 24 Roche Grise. 
*EFFY ISOLATION, isola�on des façades par l'extérieur : 
116 rue St-Pol-Roux. *EDF ENR, générateur photovol-
taïque : 10 rue Victor Segalen. Permis de construire ac-
cordé : Vincent COLIN, Brest, habita�on : 24 rue Louise 
Ebrel.  
• AMENAGEMENT GARE - LIBERATION - CAELEN - KROAZ 
HIR : DU NOUVEAU : Le chan�er con�nue normalement, 
sans retard. Sur la place de la Gare, le tracé précis des 
aménagements apparait. La pose des mâts d’éclairage 
public va débuter ce lundi sur la rue de la Libéra�on. La 
durée de ce�e phase est de 3 semaines à 1 mois. A:en-
;on ! L’accès à l’entrée de la rue Jean-Pierre Calloc’h 
par la rue de la Libéra;on n’est plus possible. Pour re-
joindre ou sor�r des quar�ers Est, une seule possibilité : 
à par�r du giratoire de Mespeler, rejoindre le centre-
bourg, emprunter les rues Laennec, Joseph Quirk et Saint 
Pol Roux. Merci aux piétons, cyclistes, automobilistes de 
con�nuer à être vigilants pour eux-mêmes et les ouvriers 
du chan�er. Merci aux automobilistes d’être très pru-
dents en empruntant les rues Laennec, Joseph Quirk et 
Saint-Pol Roux. L’accès aux rues Jean-Pierre Calloc’h et 
Brizeux est possible pour les riverains (Plan de circula�on 
disponible sur CityKomi, et le site de la commune).  
• SURVOL D'HELICOPTERE : Notre société Jet Systems est 
mandatée par la société GRT GAZ pour effectuer de la 
surveillance de réseau de Gaz en hélicoptère. Dans le 
cadre de ce�e mission nous survolerons les pipelines à 
très basse hauteur, à une vitesse d’environ 30km/h entre 
le 6 et le 13 mars, afin de détecter et localiser les équipe-
ments présentant des défaillances ou des signes d'usure 
qui jus�fient leur remplacement. Propriétaires d’ani-
maux, n’hésitez pas à contacter la société d’hélicoptère 
pour connaitre les zones impactées par le survol et éviter 
les désagréments. Renaud GENET : 04 75 85 61 12 / 
06 12 89 11 61. 

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�POMPIERS : 18 ou 112 
�GENDARMERIE :  17 
�SAMU : 15  
�MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
�PHARMACIE de garde  32 37 

♦  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
pharmacie.plouvien@gmail.com 
�CABINETS INFIRMIERS : 

♦  RUE DE BESQUIEN 02 98 40 00 56 
♦  PLACE DE LA MAIRIE 02 29 02 64 09 

� CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :  02 98 40 97 83 
� TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
� TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
� ALSH     06 65 60 61 28      OU       02 98 40 03 50 
� CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
� MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
� RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : Agathe CORRE. 
DECES : *Jean-Yves GOURMELON, 68 ans. *Marie LÉON née 
LAMOUR, 87 ans. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 5 mars à 10:30 : messe à Plabennec. 
Communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA 

TROUVÉS : *Sac à dos près de la Chapelle St-Jaoua le ven 
24 fév. 2 clés sur le chan�er Colas le jeudi 23 fév. S’adres-
ser en Mairie. 

TECHNI-FAÇADES: Peintre décorateur installé sur la com-
mune depuis 1 an, je suis disposé à réaliser vos divers tra-
vaux de peinture intérieurs et extérieurs sur vos biens neufs 
ou en rénova�on. Pour tous renseignements sur les presta-
�ons ou demande de devis, contacter Julien Brenterch au 
06 02 05 04 85 ou par mail technifacades29@gmail.com / 
facebook.  

COMMERCES 



ASSOCIATIONS  
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mer 8 mars uniquement sur 
RDV. Vente tout public : mer 15 mars de 14:00 à 17:00. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine réunion mensuelle le ven 
17 mars à 20:30, salle Laennec, Plouvien. Thème : Libre. Réunion ouverte à tous. Renseigne-
ments : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff assure une permanence le samedi ma�n, 
salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
� CLUB ESPÉRANCE : mardi 28 mars kig ha Farz à Plounéventer. Départ du car à 11:30. Ins-
crip�ons au club avec votre paiement de 18€.  
� PLOUVIEN AU JARDIN : RDV ce sam 4 mars à 9:00 - 9:30 chez Yves. Thème : greffage de 
frui;ers. 

10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE 

Mercredi 
Jeudi  
Vendredi 
Samedi 

ECOLE DES MOULINS : POPQRS OTURPQRS 
& IWSXPYZQYOWS : Vous pouvez, dès à 
présent, inscrire votre enfant pour l’an-

née 2023-2024. L’école organise une ma�née 
POPQRS OTURPQRS, le sam 25 mars de 9:00 à 
12:00. La directrice, Géraldine HERRY, se �ent à 
votre disposi�on pour tous renseignements ou 
prise de RDV, par mail : 
ecole.moulins@wanadoo.fr ou 02 98 40 92 45. 
Les formalités d’inscrip�on peuvent être effec-
tuées, dès le 1er RDV, sur présenta�on du carnet 
de santé, du livret de famille et du cer�ficat de 
radia�on (si changement d’école). Au plaisir de 
vous rencontrer à l’Ecole des Moulins !  
SAINTE-ANNE PLABENNEC : POPQRS OTURPQRS 
FY[Y\PR BY[YW]TR le ven 10 (17:00/18:30) et le 
sam 11 mars (9:30/12:00). N'hésitez pas à venir 
vous renseigner sur le fonc�onnement de la fi-
lière. Renseignements : M. Mazé. Par  : 
02 98 40 42 60 ou par mail : 
ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr.  
MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : POPQRS 
OTURPQRS ven 10 (17:00 - 19:00) et sam 11 mars 

(9:00 - 17:00). Possibilité de RDV les mercredis et 
samedis. Renseignements au 02 98 40 40 73 - 
mfr.plabennec@mfr.asso.fr - www.mfr-
plabennec-ploudaniel.fr. 
DIWAN LESNEVEN : POPQRS OTURPQRS sam 11 
mars de 9:00 à 12:00. Skol Diwan Lesneven, 
straed/rue Dixmude. Toutes les infos : 02 98 83 
37 24 - skol.lesneven@diwan.bzh 
COMPAGNONS DU DEVOIR : 155 rue de Verdun, 
Brest - 02 98 05 19 73. JOTPW_R POPQRS OT-
URPQRS le 11 mars au sein de leurs maisons. Con-
nus et reconnus pour la qualité de leurs forma-
�ons, les Compagnons du Devoir proposent 
différents parcours en alternance après la 3ème, 
après un 1er diplôme du mé�er ou en forma�on 
con�nue. Découvrez les 30 mé�ers du compa-
gnonnage. 
MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du 
Mengleuz : ZOPQRS OTURPQRS les ven 10 (17:00-
20:00) et sam 11 mars (9:00 à 17:00. Rensei-
gnements et informa�ons :  02 98 84 21 58 - 
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr - site : www.mfr-
strenan.com. 

ÉCOLES - SKOLIOU 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr  

d'infos sur le site :  
h�ps://livrecommelair.fr 

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence d’aide administra;ve : ven 3 mars de 
9:30 à 11:30 dans l'espace mul�média de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden�a-
lité des échanges. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Vendredi 3 : SRWYOPS F_`YWYWRS : se déplace 
à Plougastel, match à 21.00 sur le synthé de Kerbrat. Samedi 
4 : U7 : se déplace au GJ Le Folgoët/Le Drennec, départ à 9:45 
sur le terrain des châtaigniers au Drennec. U8 : repos. U9 : 
reçoit Lannilis en foot à 8, RDV à 9:45, match à 10:15 sur le 
synthé. U10 : reçoit Guissény, RDV à 13:30, match à 14:00 sur 
le synthé. U11 : reçoit Plouider, RDV à 13:30, match à 14:00 
sur le synthé. U12 : se déplace à Lampaul, horaire à préciser. 
U13 : se déplace à Saint-Renan, lieu et horaire à préciser. 
U10F : se déplace à Plouzané le ma�n, horaire à préciser. 
U13F : se déplace à Ploudalmézeau le ma�n, horaire à préci-
ser. U14 : se déplace à Guipavas, départ à 14:00, match à 
15:30 au stade Abbé Kerveillant, route de Landerneau. U16 : 
se déplace au GJ Arvor, départ à 14:00, match à 15:30 sur le 
terrain de Landunvez. Dimanche 5 : SRWYOPS A : reçoit Portsall, 
match à 15:30. SRWYOPS B : reçoit Kernilis, match à 13:30. SR-
WYOPS C : reçoit Portsall, match à 13:30. LOYSYPS : reçoit Bibus 
Brest, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) :  Babyhand : 10:30-11:30 
& 1ers pas : 11:30-12:30 : Touroussel, Bourg-Blanc. Matchs : 
(voir coach pour l’heure de RDV). Samedi 4 : débutants confir-
més 1 et 2 : contre Entente des Abers 1 et Le Drennec vert à 
13h30 (Salle Tanguy, Plouguerneau). 11 ans mixte : contre 

Gouesnou HB 1 à 16:30 (Touroussel). 11 ans filles : contre 
Brest Bretagne HB 4 à 13:15 (Salle Guegueniat 2, Brest). 13 ans 
filles 1 : contre Plouvorn HB 1 à 17:50 (Touroussel). 13 ans 
filles 2 :contre Pays de Lesneven HB 3 à 17:45 (CS Legot, Le 
Folgoët). 13 gars : contre Plougonvelin HB 1 à 15:30 (Salle Tré-
meur, Plougonvelin). 15 ans filles : contre Taulé Carantec HB 2 
à 14:30 (Salle Steredenn, Taulé). 15 ans gars 2 : contre Entente 
BBH/GDR Guipavas 2 à 17:30 (Crann). 18 ans filles : contre 
Entente Monts d’Arrée Carhaix 1 à 14:00 (Salle Tymen, Huel-
goat). 18 ans gars 1 : contre Entente PLL/PLCB 1 à 17:00 
(Gymnase Lanroze, Brest). Seniors filles : contre ES La Flèche à 
20:30 (Salle Polyvalente, Plouneventer). Dimanche 5 : 15 ans 
gars 1: contre Foret-Fouesnant HB à 14:00 (Espace Menez 
Plen, Fouesnant). 18 ans gars 2 : contre Entente Plabennec/Le 
Drennec 2 à 14:00 (Salle du Coat, Le Drennec). Seniors gars : 
contre Saint-Renan Guilers HB 3 à 14:00 (Salle Kerzouar, St-
Renan). Le club renouvelle son "Opéra;on Pizza", à savoir : 
vous achetez des "�ckets pizzas" à 9€ le vendredi de 19:00 à 
20:00, salle JL Le Guen, Plouvien et lors des matchs le samedi à 
Touroussel, Bourg-Blanc. Les pizzas au choix sont à comman-
der auprès de la Caverne de Merlin puis à emporter jusqu'au 2 
avril. Paiement : CB, chèque ou espèce lors de l'achat des �ck-
ets (voir affiche page 3). 



Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30 -  02 98 37 66 00 - accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

ACCUEIL EMPLOI :   02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

DIVERS 

♦ L'AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE de Plabennec 
et sa région : organise son Assemblée Générale le 3 mars à 18:30 
à l'espace de la Fontaine à Coat-Méal, clôturée par le pot de 
l'ami�é. Donneurs , adhérents et sympathisants y sont conviés.  
♦ L'ASSOCIATION ENTRAIDE POUR LA VIE : vous invite à son 
Assemblée Générale le sam 4 mars à 10:00 à l'Espace Louis Coz 
de Plabennec, salle Ti Ruz. Un pot de l'ami�é sera servi à l'issue 
de la réunion. 
♦ L'UNITE LOCALE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE A LESNE-
VEN : recherche des personnes mo�vées pour rejoindre dura-
blement son équipe de bénévoles. Vous êtes a]ré(e) par le se-
courisme ou l'ac�on sociale ? Consacrez quelques heures de 
votre temps pour venir en aide à ceux qui en ont besoin, à sau-
ver des vies et à aider les plus démunis. Vous êtes mo�vé(e) et 
avez du temps à consacrer aux autres et cherchez un engage-

ment associa�f dans une équipe dynamique ? Rejoignez-nous ! 
Notre unité locale organise une réunion d’informa;ons ouverte 
à tous ven 10 mars à 20:15 dans nos locaux, n’hésitez pas à venir 
à notre rencontre ! Plus d'informa�ons par téléphone au 
06 45 20 78 72 ou par mail ul.lesneven@croix-rouge.fr. 
♦ ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE 
(Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées) est proposé par 
les bénévoles 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 confiden�alité. La prochaine rencontre aura 
lieu à Lesneven le jeudi 16 mars de 14:15 à 16:15. Inscrip�on à 
l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.  

Voyage au Népal 
Un voyage au Népal est programmé au mois de septembre - octobre. Une réunion est prévue 
le ven 10 mars à 18:00, salle polyvalente à Plouvien pour les personnes intéressées. Contact : 
René Monfort 06 65 61 59 57. 

RÉCAPITULATIF DES DÉMARCHES À ENTREPRENDRE AUPRÈS DU PAYS DES ABERS DANS LE CADRE DE LA GESTION DES 
DÉCHETS : • Ouverture de contrat et obten;on d’un bac : formulaire en ligne sur le site de la collec�vité h�ps://
www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html. • Changement de situa;on (augmenta�on ou réduc�on de la taille 
du foyer / déménagement sur le Pays des Abers) : formulaire en ligne sur le site de la collec�vité h�ps://www.pays-des-abers.fr/
mes-demarches-reom.html. • Déménagement (clôture de contrat) : formulaire en ligne sur le site de la collec�vité h�ps://
www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html. • Réclama;on : se rapprocher du service factura�on soit via le formulaire 
disponible sur le site h�ps://www.pays-des-abers.fr/mes-demarches-reom.html, soit directement par téléphone. Service factura-
�on : 02 98 37 66 00  choix 1 du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00. • Demande de répara;on : les demandes de répara�on de bacs 
se font idéalement par mail à pole.dec@pays-des-abers.fr avec les informa�ons suivantes : nom, prénom, adresse complète, 
pièce.s défectueuse.s, couleur du bac et un numéro de téléphone, mais aussi par  au 02 98 37 66 00 choix 2. Quelle que soit 
votre demande, nous vous rappelons qu’en aucun cas, vous devez déplacer votre bac : toutes nos interven;ons se font directe-
ment au domicile de l’usager.  
Lg XO[[RXQR hRS igXS jgTWRS RSQ PRQgPh_R, nous n’avons à ce jour aucune date précise à communiquer. Nous vous invitons à con-
�nuer d’u�liser les points d’apport volontaire pour les emballages. Les modalités de collecte des ordures ménagères restent in-
changées (jour de collecte, fréquence). Les usagers qui n’auraient pas encore reçu leur second bac, sont invités à se rapprocher 
du service bacs jaunes au 02 30 06 00 26 pour vérifier l’état de leur demande. Une seconde vague de livraison sera mise en place 
avant le démarrage du nouveau service de collecte. 
Accès déchèteries : Elles resteront ouvertes jusqu’au 1er sep 2023 afin que les usagers s’habituent à trouver ces barrières dans leur 
environnement. A par�r de juillet, l’ensemble de la popula�on enregistré dans notre base de redevables sera des�nataire d’un 
badge par foyer avec un courrier explica�f. A compter du 1er septembre, les barrières seront fermées et les usagers devront u�liser 
leur badge pour accéder aux différents sites avec toutefois une certaine tolérance (oubli de carte etc) jusqu’en fin d’année. A 
compter du 1er janvier 2024, les usagers devront u�liser de façon systéma�que leur badge pour accéder aux différentes déchète-
ries du territoire.  



Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 28 février 2023 

Le Conseil s'est réuni le mardi 28 février à 20 h, à la Mairie, sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. 23 conseillers étaient présents (3 
procurations - 26 votants). Après adoption du compte-rendu de la séance du 20 décembre, l’ordre du jour suivant a été étudié, toutes les déci-
sions, sauf une, ayant été prises à l’unanimité.  
1 - Relais Parents Assistantes Maternelles de Plabennec : nouvelle convention : Plabennec assure depuis 2006 la gestion du Relais Petite 
Enfance (RPE) intercommunal. Une nouvelle convention, sur 5 ans, est proposée à la signature signée des maires de Bourg-Blanc, Coat-Méal, 
Kersaint-Plabennec, Le Drennec, Loc-Brévalaire, Plouvien et Plabennec. La contribution de Plouvien sera d’environ 5 000 €. La mission du RPE 
est triple : l’accueil et l’accompagnement des familles, la valorisation du métier d’assistant (e) maternel (le). Accord du Conseil. 
2 - Budget Général : Compte administratif 2022 : Le Conseil approuve les comptes 2022. Fonctionnement : excédent de 1 288 864,13 €, dont 
488 864,13 € reportés en 2023 / Investissement : déficit de 164 133,16 €. Les réalisations 2022 en fonctionnement sont supérieures de 
285 930,78 € à celles de l’année 2021, chiffres pouvant paraître surprenants. La comparaison doit être réalisée au regard des réalisations 2019 et 
2020, en considérant que 2019 a été « normale », les suivantes étant les années Covid, avec activités ralenties. Le ratio de réalisation de 
28,87 %, en dépenses d’investissement, est faible. Seuls 3 investissements 2022 ont été réalisés à 100 % : le stade Jo Bothorel, dont les rénova-
tions de la toiture du club-house et de l’éclairage du terrain synthétique, les travaux des logements locatifs sociaux de la place Aline Bergot et le 
marché de voirie. La restauration des chapelles et l’aménagement de la place de la Gare et de la rue de la Libération, dont les crédits importants 
ont été prévus en 2022, seront achevés en 2023. 930 000 € d’emprunt seront réalisés en reports. 
3 - Poteaux d’incendie : contrôles techniques périodiques - Refacturation aux communes : La défense contre l’incendie est de la responsa-
bilité communale. Chaque Maire doit s’assurer de la suffisance des ressources en eau au regard des risques à défendre. Pour répondre à cette 
exigence, 7 communes ont sollicité la CCPA, gestionnaire du réseau d’eau, pour effectuer, via Eau du Ponant, les contrôles techniques pério-
diques des bornes incendie. Sur Plouvien, 44 seront à contrôler pour un coût de 1 657 €. Accord du Conseil. 
4 - Dossier foncier : vente d’un délaissé communal rue des Abers : Le Conseil décide de vendre à une riveraine une parcelle privée commu-
nale constructible de 75 m2 rue des Abers pour agrandir sa propriété et y bâtir à terme un immeuble, répondant aux nécessités de densification 
urbaine. Le prix de vente est de 3 750 €, tous les frais étant à charge de la demandeuse. 
5 - Médiathèque : convention avec le CD29 portant soutien à la lecture publique sur la commune de Plouvien : Le Conseil délègue au 
Maire la signature avec le Conseil Départemental d’une convention définissant les engagements réciproques pour la réalisation d’objectifs contri-
buant au développement de la Médiathèque de Plouvien, à savoir favoriser la mise en réseau intercommunale, accompagner la professionnalisa-
tion du réseau, réduire la fracture numérique et s’engager auprès des publics prioritaires. En signant la convention, des objectifs d’évolution des 
services sont à envisager : adopter la gratuité pour tous lors de l’inscription, utiliser des collections adaptées dans le cadre de la politique d’inclu-
sion culturelle à destination de personnes empêchées de lire du fait d’un handicap. 
6 - Débat d’orientations budgétaires : année 2023 : Le budget 2023 à adopter en mars concrétisera les orientations budgétaires débattues par 
le Conseil en les précisant. Il sera élaboré à partir d’une situation saine en matière d’endettement, de fiscalité, avec des dotations de l’Etat stables 
et des charges de fonctionnement maîtrisées, en dépit de la hausse très importante de certains postes (énergie, matériaux, transport, denrées 
alimentaires). Les recettes de taxe d’habitation n’existent quasiment plus, en raison de la suppression progressive de cet impôt. La rigueur budgé-
taire demeure donc de mise avec une proposition triple : ne pas augmenter les impôts, assurer encore mieux la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement. En investissement, il s’agira de clore les paiements des projets structurants, à savoir l’aménagement Libération / Place de la Gare et 
la réhabilitation des chapelles, quasiment autofinancée. L’année 2022 a connu des investissements faibles en montant et une relance inédite est 
envisagée pour 2023, sur des besoins identifiés. Devront être prévus les crédits nécessaires à l’entretien des voiries et à la mise en œuvre volon-
tariste de rénovation de bâtiments municipaux vieillissants (Ecole, salle de sports des Ecoles, salle polyvalente, Mairie, centre technique). Des 
jeux pour les enfants sur l’école et les jardins publics seront installés et le « pump-track » (parcours BMX), idée du Conseil Municipal des Enfants, 
étudié. Sont actés la réfection en 3 tranches de la toiture de l'école des Moulins et l'étude de création de nouveaux vestiaires au stade. Particulari-

tés sur l’investissement : Une disponibilité financière de 362 850 € existe, avant arbitrage par les commissions du Conseil et aucun nouvel em-
prunt nouveau ne sera réalisé, hormis celui de 930 000 € contracté en 2022. Le débat concerne l’opportunité de créer une aire multiservices pour 
camping-cars, la création de sanitaires au Jardin du Prat, très fréquenté, de mettre en place une signalisation améliorée des voies cyclables et de 
nouvelles fonctionnalités pour l’éclairage public, dont l’éclairage à la demande. 
7 - Banque Alimentaire du Finistère et Au Clair de la Lune : subventions 2023 : Par anticipation sur les subventions 2023 aux associations, le 
Conseil accorde 1 643 € à la Banque Alimentaire du Finistère et 56 000 € à Au Clair de la Lune, gestionnaire de la crèche. 1,100 tonne de den-
rées alimentaires en faveur de Plouvien Solidaire ont été recueillies lors de la collecte de la Banque Alimentaire de la fin de l’année 2022. La direc-
trice de la crèche exposera lors d’un prochain Conseil la situation financière et administrative de l’association. 
8 - Dispositif Participation Citoyenne : intégration de la commune dans le dispositif : La lutte contre l’insécurité est une priorité pour les 
services de l’Etat, dont la police et la gendarmerie. Un dispositif, dénommé « Participation Citoyenne », peut être mis en place afin de faire partici-
per les habitants d’une commune, d’un quartier, à la sécurité de son environnement et lutter ainsi contre les actes de délinquance et les incivilités. 
Le principe est de tisser un lien entre la population et les acteurs locaux de la sécurité de la commune et la gendarmerie. Il consiste en la désigna-
tion, en étroite collaboration entre mairie et gendarmerie, d'un ou plusieurs citoyens référents qui serviront de relais entre gendarmerie et popula-
tion. Le Conseil décide d’y adhérer (2 votes contre et 7 abstentions). Une réunion publique d’information sera programmée. 
9 - Cimetière : tarifs de renouvellement de concession de cavurnes : Les tarifs de concession au cimetière sont fixés annuellement. Une ano-
malie existe sur les tarifs de renouvellement des cavurnes, non proportionnels aux concessions de caveaux, dont le montant de renouvellement 
est plus faible que la concession initiale. Cette situation est régularisée par le Conseil. 
10 - Travaux : le point : Outre le chantier de l’aménagement de la place de la Gare et de la rue de la Libération, qui progresse normalement, le 
point est fait sur les opérations suivantes : sécurisation anti-intrusion de l’école des Moulins, rénovation des vestiaires de la salle Jean-Louis Le 
Guen, isolation des combles de la Mairie, généralisation des leds et radiateurs performants sur les bâtiments communaux, remplacement du ré-
seau d’eau potable vieillissant entre la SILL et Tariec, travaux de l’ex-Proxi permettant une ouverture de boucherie - Traiteur - Epicerie fin mars, 
restauration des chapelles (avec un reste à charge financier pour la commune de 7 %), mises aux normes des déchetteries. Les badges d’accès à 
ces équipements seront bientôt distribués.  
11 - Conseil Municipal des Enfants : compte-rendu : Le CME s’est réuni le samedi 28 janvier. Le compte-rendu de la séance en est fait devant 
les conseillers avec des projets dans les domaines de l’environnement, du lien intergénérationnel et de l’embellissement du cadre de vie. Pro-
chaine réunion le 11 mars à 10 h 30. 
12 - Résidence Senior : Un point est fait sur ce dossier dont l’aboutissement est prévu pour la fin du mandat. L’opérateur n’est pas choisi. 35 
logements sont prévus, dont 20 logements seniors locatifs, complétés par une salle commune, 2 cellules commerciales, une maison d’assistantes 
maternelles (MAM). 5 maisons individuelles en accession à la propriété seront également disponibles, de même que 10 appartements locatifs dont 
2 PMR et un logement d'urgence. Une mixité intergénérationnelle et sociale sera ainsi possible. 
13 - Questions diverses : Le centre aéré ne fermera qu’une semaine cet été. Une information devra être faite le plus tôt possible vers les fa-
milles. Un comité de pilotage du nouveau site internet de la commune est mis en place. Le projet d’animations 2023 de la Médiathèque sera pré-
senté aux conseillers intéressés très bientôt. 
14 - Prochain Conseil : Il aura lieu le mercredi 22 mars à 20 h pour examen du budget prévisionnel 2023.  


