
CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le vendredi après-midi  de 15H à 16H30 à la Maison 
de l’Enfance� 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE 
ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : 
LESNEVEN � 02 98 83 23 66 LANNILIS � 02 98 04 02 65 

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven)  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance 
� 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

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

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 

9H/12H - 14H/18H.  ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 
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Plouvien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie   02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE : du samedi 25 (19H) au lundi 27 :  
PENVERN, PLOUVIEN � 02 98 40 91 55 
et pour les nuits du lundi 27 au vendredi 01/12 
voir sur la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 29 Novembre 2006  : zone A 

� ELECTIONS 2007.- INSCRIPTIONS : Pour voter en 2007, il faut demander 
son inscription jusqu’au 31 décembre 2006 en mairie. Se munir d’une pièce 
d’identité de nationalité française et d’un justificatif de domicile.  
� Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche 
volontaire.  
� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2007  sont inscrits d’office 
sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/88 et le 
28/02/89). Ceux qui n’auraient pas reçu de courrier sont invités à s’inscrire 
en Mairie. 
A NOTER : le site « service-public.fr » permet de télécharger le formulaire 
d’inscription sur les listes électorales. 
� URBANISME .- Déclaration de travaux  : Noël LE ROUX : rénovation 
d’habitation et création d’un local rangement. 
Permis de construire accordé : Noël LE GLEAU : réfection et agrandisse-
ment d’une remise à Kerhad. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jus-
qu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie 
de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie 
remet une attestation de recensement valable pour les concours ou exa-
mens soumis au contrôle de l’autorité publique. 
� ANALYSE D’EAU .– -lieu de prélèvement : Langroades, sur le réseau de 
distribution ; -date : 23 octobre 2006 ;  
-résultat : eau conforme aux normes en vigueur ;  
-particularité :  nitrates : 40 mg (maximum autorisé : 50 mg),  
� ANIMAUX .- Les aboiements intempestifs des chiens font partie des nui-
sances de voisinage. Il est encore et encore rappelé aux propriétaires de 
chiens qu’ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour ne  pas 
gêner leurs voisins. De même les animaux errants ne sont pas tolérés. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Samedi 25 : *de 14H à 17H : rencontre diocésaine de chants liturgi-
ques, pas de messe à 18H ; *répétition de chants pour le Téléthon à 
20H à Plabennec. Dimanche 26 : *à 9H45 : messe à Plouvien ; *à 11H 
à Plabennec : baptême de Clémentine THÉZÉ, 35 rue Alain de 
Kergrist, Plouvien ; *à 16H à Plabennec : concert Téléthon .  
ENSEMBLE  PAROISSIAL  DES VALLONS  DE L’ABER BENOÎT - DIMANCHE 
AUTREMENT : « Dimanche Autrement » est un groupe qui se rencontre 
tous les deux mois, le dimanche matin, pour débattre de questions 
que se posent des chrétiens d’aujourd’hui. Toutes les personnes 
intéressées par les questions posées par notre société sont invitées à 
y participer. La prochaine rencontre aura lieu à la Maison 
Paroissiale de Plabennec le dimanche 3 décembre de 10H30 à 12H. 
Le thème abordé ce dimanche sera « la place de l’argent dans notre 
vie de chrétien ». Une garderie est assurée pour les enfants. 

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 
les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2006  

 

Cette opération de solidarité est organisée par les C.C.A.S. et les Associa-
tions Caritatives de la Communauté de Communes. 
Des bénévoles solliciteront le public à l’entrée des supermarchés de Pla-
bennec, Bourg-Blanc, des supérettes de Plouvien, Kersaint-Plabennec et le 
Drennec. 
Certains produits sont recommandés : conserves de viande, de poisson, de 
légumes ; céréales, chocolat en poudre, confiture, compote, sucre, café, 
tablettes de chocolat, huile, petits pots de bébé, produits d’hygiène et d’en-
tretien.  
Toutes les denrées recueillies sont destinées à être distribuées aux plus 
démunis du secteur. 

Merci pour votre générosité. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 25/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30 à 12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H.  
De nouveaux livres  ont été achetés à la bibliothèque. Ils seront couverts  ce vendredi après-midi 24/11 de 13H30 à 16H. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues. 
V U.N.C.- � Conférence  de René ROUBY Ex-Prisonnier du F.L.N. (otage d’Amirouche pendant 114 jours en 1959 en Kabylie), salle 
Marcel Bouguen à Plabennec le vendredi 1er décembre à 17H30. Entrée gratuite. � Journée Souvenir  le 5 décembre à Plabennec : 
pour le traditionnel couscous , s’inscrire pour le 27/11 en téléphonant au � 02 98 40 90 23 ou 02 98 40 93 82. 
V CLUB ESPÉRANCE .- � Samedi 16 décembre : repas de fin d’année , prix 12 € ; inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 
40 92 09 ou Péla � 02 98 40 93 40. � Vous pouvez déposer vos cartes d’adhérent  au club auprès des responsables pour renouveler 
les timbres. � Vacances 2007  : ceux et celles intéressé(e)s par un voyage en avion (Maroc ou Tunisie) sont invité(e)s à une réunion  à 
la salle polyvalente le vendredi 1er décembre à 20H. 

 LE CERCLE CYNOPHILE SPORTIF DE PLOUVIEN  convie tous ses adhérents à son assemblée générale  qui aura lieu le mardi 19 
décembre 2006 à 20H à  la salle polyvalente de Plouvien. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Salle polyvalente :  Danse  : Mercredi 29/11 : ENFANTS à 11H. Jeudi 30 : ADULTES : groupe 1  de 19H15 à 
20H15. Assemblée Générale  à 20H15 : Tous les adhérents sont invités. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Assemblée Générale  ce vendredi 24/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Si vous 
désirez faire partie du bureau, vous pouvez vous faire connaître en téléphonant � 02 98 40 01 66 ou 02 98 40 93 20. 
Samedi 25 : Plabennec. Mardi 28 : Loc-Brévalaire.   
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 24 et dimanche 25/11 : départ 9H.  Dimanche 25 : GROUPE MASCULIN  : départ 
9H pour tous les groupes  : 62 kms : Plouvien, D52 vers Gouesnou , puis à gauche vers Plabennec, Quillien, St Elven, Pen Ar Quinquis, 
St Thonan, Ploudaniel, Le Folgoët par Kerven, Kernilis, Lannilis, Tréglonou, Coat Méal, Bourg-Blanc, Plouvien. VTT : dimanche 25 : 
départ 8H30. 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 24 : VÉTÉRANS reçoivent Plouider, match à 20H30. Samedi 25 : 18 ANS "J. L E BORGNE"   se déplacent à 
Ploumoguer, départ à 13H30, match à 15H. 18 ANS "J. P OULIQUEN"  se déplacent à Tréglonou pour y rencontrer Lannilis en amical, 
départ à 13H45, match à 15H. 18 ANS : Repos. 15 ANS reçoivent Plouarzel en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30. 13 ANS "A"  se 
déplacent à Brest en coupe du district contre l'ASPTT, départ à 12H45, match à 14H sur le terrain synthétique de la Cavale Blanche 
(prévoir les chaussures adéquates). 13 ANS "B" se déplacent à Kernilis pour y recevoir le GJ Cranou Mignone, départ à 14H15,  match à 
15H30. BENJAMINS  ARSENAL  se déplacent à Plougonvelin, départ à 13H15. BENJAMINS  CHELSEA se déplacent à Lesneven, départ à 
13H15. BENJAMINS  "M ANCHESTER" reçoivent Bohars, RDV à 13H30. POUSSINS "P ARIS SG" reçoivent St Pabu, RDV à 13H30. POUSSINS 
"N ANTES" se déplacent à Bohars, départ à 13H15. POUSSINS "B ORDEAUX" se déplacent à Bohars, départ à 13H15. DÉBUTANTS  1ÈRE 
ANNÉE : Plateau à Saint Pabu, départ à 13H15. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H45. Dimanche 26 : A se déplace 
au Drennec en coupe, match à 14H30. B se déplace à Coat-Méal en amical, match à 14H. C se déplace à Coat-Méal en amical, match à 
14H (match à confirmer en fonction des effectifs disponibles – Voir tableau des convocations).  D reçoit Kersaint en coupe, match à 10H.  
 P.B.A. (Basket) .- À domicile  : MINIMES GARS contre Landi BA, RDV à 13H45. CADETTES contre BC Léonard, RDV à 15H. À 
l’extérieur : POUSSIN(E)S contre Guilers, départ à 14H. BENJAMIN(E)S contre PL Sanquer, départ 13H45. MINIMES FILLES  contre 
Plouigneau/Plourin, départ 15H15. CADETS contre SC Lannilis (match au Folgoët), départ 15H15. SENIORS GARS contre PL Sanquer 4 
(match au Folgoët) départ à 18H15. Attention pour les poussines : le match de samedi d ernier est reporté au samedi 2 décembre. 
 HBCP (Hand) .- Samedi 25/11 : -11 ANS 1 « VALÉRIE  NICOLAS »  à Entente des Abers match à 14H.  -11 ANS 2 « Jackson 
RICHARDSON » à Plouvien match à 14H . 12 ANS 1 à Plouvien match à 15H30. 12 ANS 2 à Plouvien match à 14H45. 14 ANS  à PLL Brest 
match à 16H. 16 ANS à Plouvien match à 16H30. 18 ANS à Lesneven match à 17H. SENIORS FILLES  à Pleyber Christ match à 20H. 

CABINET INFIRMIER  
En raison d’une formation, le Cabinet Infirmier ne pourra assurer la permanence de 8H à 11H30 le jeudi 30 novembre ; elle sera 
assurée de 11H30 à 12H. Merci de votre compréhension. Les infirmières. 

ÉCOLES - Skoliou  

� ECOLE DES MOULINS .- Permanence cantine  pour le mois de décembre ce vendredi 24/11 de 16H à 19H à la cantine. 
� ASSOCIATION « UN COLLÈGE PUBLIC DANS LE CANTON DE PLABENNEC » .– Assemblée générale annuelle  ce vendredi 
24/11 à 20H30, Maison du Lac, Plabennec. Contact : Martine CAMBLAN � 02 98 40 02 26 

MÉDECIN 

Docteur LE GALL  sera absent les vendredi 1er et samedi 2 décembre. 

EMPLOI  - Labour  
� POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC  (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi 
- Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. 
� MAISON EMPLOI FORMATION .– Mardi 12/12 à 14H : journée de l’agriculture sur Plabennec, Maison du Lac RDC salle 3. 
*Présentation du secteur agricole par la Chambre d’Agriculture : métiers / offres d’emploi du bassin ; *1 visite en entreprise sur le 
secteur : élevage. Inscription : Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi - Mme SPARFEL, BP 23 29860 PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12 � 02 98 37 66 39  Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr   

CENTRE AÉRÉ du mercredi 29 NOVEMBRE 
 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  
� 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie.  

Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie  pour le samedi 25 novembre, 12H.  



♦ Votre BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING  vous informe que les travaux de rénovation de sa boutique  ont commencé. Durant 
ceux-ci, un bungalow est mis à côté pour continuer la vente de nos produits. Nous tenons à nous excuser  des désagréments qui pour-
raient occasionnellement intervenir et nous vous remercions de votre soutien et de votre compréhension durant la durée du chantier. 
♦ PROMO SOMMIERS ET MATELAS  jusqu’au 30 novembre. Pour guérir votre mal de dos, changer de literie, le matelas latex à -25 %, 
le sommier –25 %, les pieds en cadeau. Facilité de paiement. Livraison gratuite. Literie Joël DERRIEN, Guissény � 02 98 25 68 82 ou 
06 63 48 15 21. 
♦ AMICALE DES SAPEURS POMPIERS .- Les sapeurs pompiers de Lannilis passeront durant les mois de novembre et décembre pour 
vous proposer leur calendrier 2007. Merci de leur réserver un bon accueil. 
♦ Nolwenn L'HOSTIS , Création de Bijoux Artisanaux  : Venez découvrir la nouvelle collection de bijoux artisanaux NLH sur les mar-
chés de votre région : lundi : Lesneven (devant le magasin Laurans), vendredi matin : Landerneau (sur le Pont Habité), vendredi après-
midi : Plabennec, samedi : Landerneau. Réunions à domicile, Comités d'entreprise, Salon d'Artisanat, Mariage... Renseignez-vous !!! 
Pour me contacter : Nolwenn L'Hostis - 29860 Plouvien - 06 15 62 32 23. 
♦ PRÉSENTATION DE BIJOUX .- Vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël ? Gwen BOURASSEAU votre conseillère en bijoux 
Pierre Lang sera heureuse de vous présenter la collection Automne-Hiver au Kelling’s  le samedi 25 novembre de 9H à 12H. 
♦  MELUSINE COUTURE organise pour les clients et futurs clients les 2 et 3 décembre une grande foire aux coussins  à partir de 3 € 
seulement et pour vos cadeaux plein d’idées. Nouveau ! Le chèque cadeau, mais aussi 10 % de remise sur toutes prestations. Devis et 
renseignements gratuits � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - JARDINERIE LE ROY - À L’ART FLORAL, route de Lesneven. Venez découvrir le Village de 
Noël et de nombreuses idées de cadeaux pour les fêtes : fleurs, cadeaux, plantes, poteries, végétaux d’extérieur… Ouvert 7j./7 

 Gilles LOMBARDI domicilié à Plouvien a créé la société FIOUL IROISE. Livraison de fuel à domicile, rapide 
et soignée, 6/7 jours. Un seul numéro � 02 98 36 12 36 

 
 
 
 

� GEORGES QUILLIOU  ALIAS  CHANNIG DONNE UN SPECTACLE AU PROFIT DU TÉLÉTHON ce vendredi 24 novembre à 20H30 à la salle 
Marcel Bouguen à Plabennec. Entrée adultes 8 €, enfant - 12 ans 4 € en dessous de 5 ans gratuit. Billetterie en vente à Plabennec 
au siège de la coordination 13 rue du Trégor ou réservations au 02 98 40 71 53, ou à la bijouterie SIMON et le magasin Multimail-
les à Plabennec ou chez Mr et Mme BOUCHER 64 rue de Ty-Devet 02 98 40 03 69. 
 
� LA CHORALE DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL  DES VALLONS  DE L’ABER BENOÎT CHANTE AU PROFIT DU TÉLÉTHON le dimanche 26 novem-
bre à 16H en l’église de Plabennec. Entrée gratuite. (Vente de gâteaux à l’issue du concert). 
 
� BAPTÊMES DE MOTOS AU PROFIT DU TÉLÉTHON organisés par  le Team du Tonnerre de Brest  le samedi 2 décembre de 14H à 17H  
sur PLOUVIEN. Départ de la salle de sports de Mespéler. 2 € le baptême. Renseignements : Jean-Paul SALOU � 02 98 40 97 43. 
 
� LE GROUPE DE TRICOT DE LA MAISON DE RETRAITE DE PLABENNEC  vous propose d’acheter pour 1 € les pompons et les pou-
pées de laine  qu’elles ont confectionnés. Visibles à l’accueil de la Maison de Retraite.  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉS : *Chaîne + médaille , salle de Mespéler, *KWAY  + casquette, salle de sports des écoles, *clé , s’adresser en Mairie. 
À VENDRE : *Living + table  1m70 imit. Chêne + 6 chaises  hêtre massif, 500 € � 02 98 40 00 62. *Mazda 323, 6 CV, 1992, 
160 000 kms, contrôle technique OK, 800 € � 06 63 71 61 89. *Clio Energie, 5 CV, année 91, 85 000 kms, TBE 
� 02 98 40 94 70 ou 06 72 19 18 32. 
À DONNER : *chaton  male, noir, très sociable � 02 98 40 03 53. 
À LOUER  : *Appartement F3  à Brest, près de l’école « La Croix Rouge » � 06 61 75 00 32 ou 02 98 04 00 32. *À la campagne 
(non loin de Tariec) : maison  de 4 chambres, 580 € � 02 98 04 04 78. *Plouvien : T3, 310 €, libre début décembre 
� 06 61 46 86 75. 
CHERCHE À LOUER   : *famille 3 enfants cherche maison à louer, loyer maximum 600 à 630 €. Prendre coordonnées en Mairie. 

DIVERS 
J DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL .- Ce cancer occasionne 600 décès par an dans le Finistère. La 1ère campagne de dépis-
tage a permis de diagnostiquer 255 cancers, dont 73 % à un stade débutant donc soignables et 2 037 porteurs de polypes dont l’abla-
tion a permis d’enrayer leur évolution vers un cancer. Ces résultats montrent l’efficacité de cette campagne. Pour parvenir à une diminu-
tion significative de la mortalité, le dépistage par test hémoccult est à renouveler tous les 2 ans. Une 2nde campagne est lancée, parlez 
en à votre médecin traitant. Contacts : Ligue contre le Cancer/Comité Féminin � 02 98 47 40 63 ou ADEC 29 � 02 98 33 85 10. 
JUNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE LA RÉGION DE LESNEVEN .- La prochaine conférence  sera donnée le jeudi 30 novembre, à 
14H, au cinéma Even. Sujet : Ferdinand de Lesseps, le Grand Français, et Gustave Eiffel, le magicien du fer. Deux personnages d'ex-
ception, représentatifs de leur époque, dont les destins se croisent puis se mêlent. Intervenant : Pierre Berlivet, ingénieur (E.R). 
JCLIC.- RÉUNION D’INFORMATION « Alzheimer, quelles aides près de chez vous ? » . Les familles sont souvent trop démunies lors-
qu’elles prennent en charge un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Cette situation douloureuse les confronte à de nombreuses 
questions : *où trouver le soutien utile et pertinent dans l’accompagnement de leur parent malade ? *Comment aider la personne dépen-
dante au quotidien, comment financer cette aide ?. Face à cette demande, le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gé-
rontologique) organise un temps d’information et d’échange afin de donner aux familles de notre territoire d’action sociale une image 
complète des aides qu’elles peuvent trouver à proximité du domicile du malade (aide à domicile, soins infirmiers, accueil de jour, établis-
sements, dispositifs financiers…). Cette information publique  aura lieu le jeudi 7 décembre à 14H à la Communauté de Communes, 
Boulevard des Frères Lumière à LESNEVEN et le jeudi 14 décembre à 20H à la Maison Communale, salle 7 à PLOUGUERNEAU. Entrée gra-
tuite. 



Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal du 15 novembre 2006 

7. Projet de modification de disposition du POS 
Après débat, le Conseil Municipal donne son accord à l'organisation d'une enquête publique modifiant certaines dispositions du POS : 

1. Limite séparatives en zone UHC 

♦ Proposé : 0 ou 3 mètres. 

2. Recul par rapport aux voies en zone UHB 

♦ Proposé : 5 mètres minimum. 

3. Hauteur à l'égout 

♦ Proposé : tenir compte uniquement de la hauteur du faîtage à 8,50 m pour intégrer les nouvelles modes 
architecturales. 

4. Extension d'habitation en zone ND 

♦ Proposé : 75 m² maximum d'extension comme en zone agricole. 

5. Réduction de la zone NDs à Tariec 
Elle sera proposée dans le cadre de la création d'un carrefour giratoire. Des conseillers notent le caractère encore plus dangereux 
de ce carrefour depuis la suppression des feux au bourg de Bourg-Blanc et demandent que ces travaux de sécurité soient réalisés 
au plus vite. Compte-tenu de la probabilité d'une expropriation par le Département, le Maire estime à 3 ans le délai d'attente 
nécessaire. 

8. Subventions complémentaires 
Le conseil municipal attribue des subventions complémentaires : 

♦ Badminton Club de Plouvien : 146 € (régularisation). 
♦ Relais Parents Assistantes Maternelles : 2 090,22 €.  
♦ Association Solidarité-Cambodge : 180 €. 

9. Assainissement par jardins plantés : compte-rendu de visite 
Le 18 octobre, une délégation de conseillers et d'employés communaux s'est rendue à Cléden-Poher pour visiter un jardin filtrant en 
fonctionnement. Un compte-rendu de cette visite est présenté au conseil par Yves L'HOSTIS. 

10. Restaurant scolaire de l'Ecole des Moulins : avancement du dossier 
Les premiers résultats de l’appel d’offres laissent penser que le coût final des travaux soumis à marchés sera plus élevé que prévu : au 
moins 420 000 € HT contre 337 000 € . Le conseil prend acte cette nouvelle estimation. 
En conséquence, le marché a été relancé et l'objectif de l'ouverture du bâtiment en septembre 2007 ne pourra être  tenu. 
Les financements obtenus sont les suivants : Conseil Général : 27 750 € (150 places x 185 €) ; Dotation Globale d'Equipement : 
40 000 €. 

11. Recensement complémentaire obligatoire de population 
La population légale de Plouvien 2007 est de 3 817 habitants. La date d'effet de ce recensement est fixée au 1er janvier 2007.  

12. Personnel communal  
Le Secrétaire Général, attaché territorial, a sollicité son détachement sur un emploi fonctionnel de directeur Général des Services de 
Communes de plus de 3 500 habitants, à compter du 1er novembre 2006, pour une durée de 5 ans. Le Conseil donne son accord. 

13. Motifs lumineux 2006/2007 
Yves L'HOSTIS explique qu'une consultation a été lancée par le Syndicat d’Electrification concernant la mise en place des motifs 
lumineux de fin d’année 2006. Le Conseil Municipal donne son accord au coût pour PLOUVIEN :  5 301,87 € TTC. 
Plusieurs Conseillers s'étonnent du coût élevé de ces travaux mais Plouvien est parmi les communes les moins 
dépensières en ce domaine et les installations exigent de gros moyens. Par ailleurs, l'allumage des motifs est fixé à la mi-
décembre. 

14. Semaine du jeu de société 
La Commission Animation a décidé de mettre en œuvre sur Plouvien, une semaine du jeu de société à des dates à définir, tournée 
vers les écoles, le centre aéré, la crèche Au Clair de la Lune, l’association des Assistantes Maternelles, la Bibliothèque Municipale, 
Plouvien Animation, le Club Espérance. Le coût en est de 195 € représentant l’achat d’un kit de 7 jeux de société.  Accord du Conseil. 

15. Prochains scrutins 
Les dates des prochains scrutins nationaux sont fixées aux dimanches 22 avril  et 6 mai 2007 pour les Présidentielles et les dimanches 
10 et 17 juin 2007 pour les Législatives. 

16.  Affaires diverses 
♦ Les vœux du Maire, suivis d'un fest-noz gratuit, auront lieu le vendredi 29 décembre. 
♦ Prochain conseil le 10 janvier 2007. 

La réunion s'est terminée à 23H. 


