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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 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 23 mai 2007  : zone B 

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 19 (19H) au lundi 21/5 :  
JACQ-CAILLÉ, BOURG-BLANC � 02 98 84 58 91 
et pour les nuits du lundi 21 au vendredi 25/5 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 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  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 les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 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. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET 
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le 
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

CCPA - REPURGATION 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du jeudi férié 17 
mai, la collecte est décalée d’un jour pour le bourg � ce vendredi 18/5 . 

j  PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement le Maire n'assurera 
pas sa permanence ce samedi 19 mai. 
j  LUNDI DE PENTECÔTE ET CENTRE AÉRÉ .- L'accueil de loisirs 
(nouvelle appellation du centre aéré) sera ouvert le lundi de Pentecôte (lundi 
28 mai) s'il y a plus de 10 enfants inscrits de manière ferme. Les familles 
intéressées sont invitées à s'adresser à la mairie pour le samedi 19/5 12H 
dernier délai. Elles seront ensuite informées individuellement de la tenue ou 
non de l'accueil de loisirs. 
j TRAVAUX D'ENROBES SUR LA RD 59 .- Le Conseil Général, depuis le 
16 mai procède, par l'entreprise EUROVIA, à des travaux d'enrobés sur la 
Route Départementale 59, entre la sortie du bourg et la SILL (2,5 kms 
concernés). Durant le chantier, la circulation sera perturbée et réglée sur les 
tronçons concernés par des feux tricolores. La vitesse sera limitée à 
50 kms/h. Le chantier s'achèvera le mercredi 23/5. 
j DECLARATION DE REVENUS 2006 .- Des imprimés vierges sont dispo-
nibles en Mairie. 
j ANALYSE D’EAU .- lieu de prélèvement : Langroades, sur le réseau de 
distribution ; -date : 17/04/07 ; -résultat : eau conforme aux normes en vi-
gueur ; -particularité :  nitrates : 40 mg/l (maximum autorisé : 50 mg). 
j COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX .- Le courant sera coupé 
le lundi 21 mai de 9H à 12H à Kergroas et Kerhad  pour renforcement de 
réseau et raccordement de nouveaux clients. 
j 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 examens sou-
mis au contrôle de l’autorité publique. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Dans le cadre de la campa-
gne «Fleurir la France 2007», la Communauté de Communes de Plabennec 
et des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon inter-
communal. Afin d’effectuer une présélection, ce concours sera précédé d’un 
CONCOURS COMMUNAL . Les différentes réalisations seront visitées par le jury 
dans la semaine du 5 au 8 juin. Tous les candidats doivent s’inscrire en Mai-
rie. Date limite d’inscription  : samedi 2 juin à 12H. Les différentes catégo-
ries sont affichées en Mairie.  
j  LUTTE CONTRE LES CHARDONS ET LE SÉNEÇON DE JACOBÉE .- 
Sur l’ensemble du département, les propriétaires, fermiers, métayers, usu-
fruitiers et usagers sont tenus de procéder jusqu’au 1er octobre 2007 à la 
destruction des chardons des champs (cirsium arvense) dans chacune des 
parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’u-
sage. La destruction du chardon des champs devra être opérée durant le 
printemps et l’été, de préférence par voie mécanique et être terminée au 
plus tard avant leur floraison. (Arrêté affiché en Mairie). 

ETAT-CIVIL ,  

NAISSANCE .- Lorenzo RIOU - - BOSSARD, 105 bis rue Le Gonidec. 
MARIAGE .- (11/05/07). Fernando GONZALEZ-REGALADO PAYÁ, Puerto 
de la Cruz, Tenerife (Espagne) et Aline CADIOU, 352 rue des Moulins. 
DÉCÈS.-  Rémi RICHARD, 49 ans, 79 rue de Kerguélen. 

Accueil de loisirs : mercredi 23 mai 

SORTIE AUX 3 CURÉS 
Départ 10 H30 retour vers 16 H45. Prévoir une casquette. 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 
Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël à la Mai-
son de l’Enfance ou en Mairie pour le samedi midi.� 02 98 40 03 

50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) Ou  02 98 40 91 16 (mairie). 



 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : Mercredi 23/5 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 24/5 :  ADULTES : groupe 1  de 
19H15 à 20H15. groupe 2  de 20H15 à 21H15. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 19/5 : Lilia / Perros . Mardi 22/5 : Plouvien, circuit MALI : 10 kms. 
Marches en soirée  à partir du jeudi 31/5 avec les Randonneurs du Pays des Abers ; ouvert à tous ; RDV à 20H au Foyer de la Gare. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 19/5 et dimanche 20/5 : départ à 8H30. Dimanche 20/5 : GROUPE MASCULIN  : 
(120 kms) départ 7H30 ou 8H : Plouvien, Tariec, Lannilis, Plouguerneau, Goulven, Kernic, Plounevez-Lochrist, Lanhouarneau, Plougar, 
D230 vers Landivisiau, Penarchoat, La Roche-Plouran, St Jaques, Guimiliau, Loc-Eguiner, St Sauveur, Sizun, Landerneau, St Divy, 
Plouvien.  VTT : Dimanche 20/5 : départ 8H.  
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 18 : RDV des personnes concernées par la préparation du terrain pour le rassemblement des 
débutants (traçage, mise en place des mini-buts, etc… ) à 17H30.  Samedi 19 : RASSEMBLEMENT  DES DÉBUTANTS  avec la participation 
de 29 équipes des clubs voisins à partir de10H30 au stade Jo. Bothorel. RDV à 9H30 pour les organisateurs, à 10H30 pour les joueurs. 
Les "13 ANS"  disponibles et volontaires pour assurer l'arbitrage de ce rassemblement sont invités à se trouver au terrain  à 10H00. 
Info : Les dirigeants d'équipes qui sont en possession de matériels (maillots,  pharmacies, etc..) sont priés les retourner au club-house 
dans les meilleurs délais. PRÉVISIONS : � Réunion  de tous les JOUEURS SENIORS ET "18 ANS"  le vendredi 25 à 19H au stade. Objet : 
Bilan de la saison qui vient de s'achever et préparation de la prochaine sous la direction d'Albert LOBE, entraîneur. � L'assemblée 
générale  de l'ASP se tiendra le vendredi 25 mai à 20H30 au club-house du stade Jo Bothorel. Les personnes souhaitant prendre une 
part de responsabilité au sein du comité directeur sont invités à se faire connaître auprès du secrétaire (Jean-Pierre Séné  au 
02 98 40 96 72) pour le 21 mai dernier délai. 
  P.B.A. (Basket) .- Vendredi 18/05 : à l'extérieur : MINIMES FILLES  contre Plabennec départ à 17H. Samedi 19/05 : à l'extérieur : 
POUSSIN(E)S contre les Arzellis (Ploudalmézeau) départ à 13H45 ; BENJAMIN (E)S contre l'étoile St Laurent départ à 15H30 ; CADETTES 
contre Gars du Reun départ à 16H45 ; CADETS contre PL Sanquer 15H30 ; à domicile : MINI POUSSIN(E)S contre ASPTT Brest RDV à 
13H30 ; MINIMES GARS : forfait. Pensez à notre tournoi inter famille du 26 mai. Rés ervez dès à présent pour le repas.     
 H.B.C.P. (Hand ).- 12 ANS "A NTHONY"  à Plouvien match à 15H. 14 ANS à Brest match à 17H15. 18 ANS à Plouvien match à 17H30. 
SENIORS FILLES  coupe du Conseil Général à Rosporden match à 19H30. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert le mercredi 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30 à 16H30. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS .- Le club organise sa sortie annuelle  le vendredi 8 juin. Projet  : Pont Aven, les jardins de Ros-
pico - Port-Manech. Sortie ouverte aux non-adhérents au club. Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 90 56 ou 02 98 40 90 12. 
V LIOU AN DOUAR .- INITIATION AU DESSIN ET À LA PEINTURE. Venez tester vos capacités artistiques avant l'été. Inscriptions possibles 
pour 4 séances (1 mois). Le lundi  de 16H à 17H30 ; le mardi  de 20H30 à 22H (ados, adultes). RDV sur place, Salle des Sports des 
Écoles à l'étage. 
V FAMILLES RURALES POTERIE .- Une journée PORTES OUVERTES est organisée à l'atelier Poterie le samedi 2/6 à partir de 10H30 : 
exposition de pièces réalisées par les adhérents, démonstration de techniques : tour, modelage, travail à la plaque... (L'accès à l'atelier 
sera fléché). 
V ALCOOL ASSISTANCE .- La prochaine réunion aura lieu ce vendredi 18 mai à 20H30 à la salle polyvalente. Thème du mois "La soli-
tude de l'alcool". Réunion ouverte à tous.  
V  RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Prochaine permanence  à la Maison de l’Enfance le jeudi 31/5 à partir de 9H sur 
RDV � 02 98 36 83 42. 
V  FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  le mardi 22/5 de 10H à 11H30 à Les-
neven, Centre Socio Culturel � 02 98 40 73 60. 
V U.N.C.- Un pèlerinage souvenir rencontre ancien combattants Algérie, Maroc, Tunisie aura lieu à Sainte Anne d'Auray le mardi 12 juin 
2007. Le déplacement se fera en voiture particulière, accueil des pèlerins à 10H, se munir d'un pique-nique. 

ÉCOLES - Skoliou               

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- �La directrice se tient à votre disposition pour inscrire vos enfants le vendredi ou sur rendez-
vous � 02 98 40 92 45. � Permanence cantine  pour le mois de juin le vendredi 25 mai de 16H à 19H. 
� ÉCOLE SAINT JAOUA .- La directrice se tient à votre disposition pour les inscriptions  les lundis et mardis après-midis, le soir après 
17H ou sur RDV au � 02 98 40 90 32. Tous les enfants qui auront 2 ans en 2007 peuvent être inscrits même s’ils ne seront pas 
présents à la rentrée. Apporter le livret de famille et le carnet de santé 
�  IREO de Lesneven Portes ouvertes le vendredi 25/5 de 17H à 20H et le samedi 26/5 de 9H à 12H sur nos formations pour scolaires, 
adultes et apprentis (de la 4ème à la licence). Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le site www.ireo.org ou appeler au 
� 02 98 83 33 08. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 18/5 à 14H30 à Plouvien : mariage de Frédérick GUILLAUME et Nadège GALLIOU ; à 16H à Plouvien : mariage de Cédric 
BERNARD et Marianne SANTOS ; à 16H à Plabennec : mariage de Maxime LANNUZEL et Sandrine MORVAN. Dimanche 20/5 à Plou-
vien : messe à 9H45 et temps de prière pour Marie MARCHADOUR décédée il y a un an, pour Jean-François COZIAN, décédé récem-
ment. RECTIFICATIF : le temps de prière annoncé pour le dimanche 20/5 est reporté à une date ultérieure (pour Bertrand GELEOC). Di-
manche 20/5 : rassemblement MCR à Sainte Anne La Palud le 24 mai. Mardi 22/5 à 20H30 : célébration de prière à Marie à la chapelle 
de Loc-Mazé au Drennec. Samedi 26/5 à 11H à Plouvien : Noces d'Or de Guillaume et Marie KERNEIS. Dimanche 27/5 : messe à Plou-
vien à 9H45 et à 11H à Plabennec : baptême de Jules PREMEL-CABIC, 128 rue Augustin Morvan de Plouvien. 

SOCIÉTÉ SANI-TERRE, un service de proximité pour solutionner tous vos problèmes d'assainissement ! Vidanges de fosses 
septiques, curage tous réseaux, pompage puits perdus, avaloirs, regards, débouchage de canalisations, tabourets siphoïdes… EURL 
SANI-TERRE, 4 rue des Peupliers 29260 Ploudaniel ��02 98 83 76 47 ou 06 15 99 47 97 ou 06 70 92 87 11. 

ANNONCE COMMERCIALE - Traoũ da werzhañ  



 
 
 

 
Kermesse de l’école publique des Moulins 
A partir de 14H00, défilé, nombreux stands, 

restauration et buvette… 
 

Tirage tombola à 17H00 

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 

OFFRE 
Établissement de 10 à 19 salariés, secteur de l'aide à domicile recherche des "A IDES À DOMICILE" pour plusieurs  CDD de remplace-
ment d'été, période du 9 juillet au 2 septembre 2007. Horaires : de 15 à 30 heures hebdo. Lieu de travail : Plouvien. Vous êtes char-
gées des tâches ménagères courantes au domicile de particuliers. Vous effectuez les courses et la préparation des repas. Forma-
tion : BEP carrière sanitaire et social ou DEAVS exigé. Divers : Débutant et étudiant acceptés, permis et véhicule exigés. Salaire 
mensuel brut (indicatif) : de 1 256 à 1 520 € pour un temps plein (indicatif). Envoyer CV + lettre de motivation à l'ADMR de Plouvien, 
Espace Moïsica 29860 Plouvien. 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

RECUEILLIS : *1 Berger Allemand , 1 griffon  noir et blanc, 1 jeune labrador  sable et  1 york shire , Tariec, s’adresser en Mairie. 
À VENDRE : *samedi 26/5 de 10H à 12H à l’église de Plouvien : vente d’environ 50 chaises basses paillées , prix 15 € ou 10 € sui-
vant état. *Cloche de 100 DVD - R , 80 € � 02 98 40 93 18 après 19H. *Peugeot 106 open, essence, année 1999, 120 000 kms, gris 
métallisé, CT OK, 2 200 € à débattre � 02 98 40 98 21. *Pommes de terre nouvelles  Aglel � 02 98 40 98 09. *Rétroprojecteur  
THOMSON Scénium 110 cm, TBE � 02 98 36 10 80. 
A LOUER  : *T3 Duplex , centre de Plouvien, libre début juin, parking privé � 02 98 84 47 84 ou 06 80 60 99 72 (H.R.). *Au calme 
dans grande maison à Plouvien : grande chambre meublée  avec cabinet douche, WC, possibilité cuisine � 06 84 34 34 31. 
*Proche centre de Plouvien, maison T6 , garage, sous-sol, sur terrain 830 m², libre au 31/05, 600 € � 02 98 40 70 10. 
A DONNER : 5 adorables chatons : 4 blancs, 1 gris, pour  début juin � 02 98 40 92 18. *2 chatons pour début juillet 
� 06 12 21 49 73 ou 02 98 40 04 16. *4 chatons  (2 males,2 femelles), 2 roux, 1 noir, 1 gris clair, sevrés pour fin mai 
� 06 10 26 03  78 (Plouvien) 
CHERCHE.- Local (RENOVIBAT SARL) � 02 98 36 10 35. 
CHERCHE propriétaire de chevaux  qui permettrait à adolescente de pratiquer l’équitation dont elle est passionnée sur l’un de ses 
chevaux contre soins et entretien de celui-ci, pendant ses vacances scolaires � 06 84 34 34 31. 

DIVERS 

♦  AUX ANCIENS DE "ST JOSEPH DU PILIER ROUGE" À BREST .- Un DVD retraçant l'historique de l'école jusqu'à sa fermeture, est 
à vendre au prix de 15 € à la boulangerie LELLING'S au bourg de Plouvien. 
♦ L’ASSOCIATION "ACCORDÉONS EN ACCORD"  propose "fête de l’accordéon"  dès 14H le samedi 19/5 à Landerneau . Atelier de 
danses bretonnes, apéro-concert à 19H : ensemble « Accordéons en Accord », Fest-Noz avec les Potes Flor’, Familh Ar Gall, Le 
Sciellour/Lorec, Lencot/Ruellan. Contact � 02 98 40 82 02. 
♦ ABER'S COUNTRY PLABENNEC .- Dimanche 3/6 à la salle Marcel Bouguen à partir de 9H : 1ère convention (foire) de disques 
(tous styles musicaux), BD et instruments de musique avec vendeurs professionnels et particuliers. Inscriptions et renseignements sur le 
droit de place : 02 98 40 82 72. Entrée : 1 €. 
♦ VIDE GRENIER.- L’Amicale Laïque de Lilia Plouguerneau organise le dimanche 20 mai de 9H à 18H à la salle Jean Tanguy à 
Plouguerneau un vide grenier. Emplacement : 3,5 € le mètre. Entrée : 1,5 € / gratuit pour les enfants. Contact � 06 87 44 83 04. 
♦ FORUM "TOUS UNIS AUTOUR DE L’EAU" LES 8, 9 ET 10 JUIN A L A SALLE KERJEZEQUEL DE LESNEVEN  - Un week-end 
dédié à l’eau, organisé autour de conférences, de démonstrations, de visites et d’expositions. Plusieurs thématiques seront abordées : la 
protection de la ressource en eau : présentation des actions menées dans le cadre des bassins versants, présentation de techniques et 
matériaux respectueux de l’environnement, les économies d’eau : exposition et informations sur les gestes éco-citoyens, 
l’assainissement individuel et collectif : la démarche, les obligations et les techniques mises en œuvre. Contact :  Agence de 
Développement du Pays des Abers - Côte des Légendes, Espace Kermaria, BP 18, 29 260 Le Folgoët, 02 98 89 78 44, 
paysabers@wanadoo.fr 
♦ L'ASSOCIATION DES MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS DU FINISTERE , SOURDINE propose une permanence 
d'accueil et d'information le samedi 26/5 de 10H à 12H dans la grande salle de la Maison du LAC - Avenue de Waltenhofen à 
PLABENNEC. La réunion suivante se tiendra exceptionnellement à 17H le samedi 17/6 avant la trêve estivale. Dorénavant, la salle sera 
équipée d'une Boucle Magnétique. Contacts : michelle.sourdine@wanadoo.fr � 02 98 37 67 49 (le soir) ou : mer.j@wanadoo.fr Tél/Fax 
: 02 98 40 45 01. 
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE .- � La prochaine conférence sera donnée le jeudi 24/5, à 14H, au cinéma Even. SUJET : Les 
Peintres impressionnistes. En rupture avec le classicisme, ils délaissent le figuratif pur et cherchent à fixer l'éphémère, les sensations 
fines. L'impressionnisme, né en France, forme le mouvement artistique essentiel du XIX° siècle. Certai ns, comme Gauguin, Cézanne, 
entraînent les arts sur des voies nouvelles qui fondent l'art du XX°. �On peut encore s'inscrire pour la sortie du 31 mai à Daoulas : visite 
guidée de l'exposition "Primitifs. Pluralité des peuples, convergence des arts" à l'Abbaye et découverte de l'Ecomusée de la meunerie. 
♦ LANNILIS - KERGOUNOC.- Samedi 26/5 à 20H30 Fest-Noz organisé par Ker Aber et Div Yezh Plouguerne - Lanniliz "An Treizh Nevez" 
avec Ribitailh - Tri Horn -Tanguy/Bergot. Entrée : 6 € au profit des classes publiques bilingues. 

 

       RASSEMBLEMENT DES DEBUTANTS  
 

Ce samedi 19 mai à partir de 10H30, 
 L'A.S PLOUVIEN organise son premier rassemblement de 
débutants avec la participation d'une trentaine équipes 
des clubs voisins.  

Cette manifestation sera l'occasion pour les parents (et les 
grand-parents) d'admirer les jeunes pousses qui seront les 
équipiers premiers de l'ASP dans… une petite quinzaine 
d'années. 
Sur place : buvette, merguez, frites, gâteaux, crêpes, 
bonbons.  



Suite et fin du compte rendu du conseil municipal 

 

1. Modification du tableau des emplois communaux 

Le conseil Municipal modifie le tableau des effectifs communaux. Il décide des reclassements suite à des 
réformes de la catégorie C et des avancements de grade. 

2. Chantier de l’aménagement du bourg : Marché complémentaire de travaux sur le lot "murs" 
Le chantier de construction du mur devant l’ex-Marronniers est interrompu depuis 6 mois en raison d’une 
instance judiciaire entre la propriétaire et la commune portant sur une différence d’interprétation de la 
consistance des travaux à réaliser au droit de sa propriété. 
Le Tribunal de Brest a nommé un expert qui a conclu il y a peu à l’obligation de détruire le mur actuel, 
partiellement monté en parpaings pour le remonter également en parpaings mais plus en retrait 
qu’actuellement, afin de permettre la mise en place d’un parement satisfaisant la plaignante. 
Le conseil municipal suit l'avis de l' expert et le lot « construction des murs » d’un montant de 43 512,00 € TTC 
fait l’objet d’un avenant d'un montant de 38 389 € TTC. 
Il est approuvé à l'unanimité. 

3. Evolution du complexe sportif Jo Bothorel 
L'Avenir Sportif de Plouvien (ASP), club à la disposition duquel sont mis trois terrains en herbe et l'ensemble 
du complexe sportif Jo Bothorel se développe de manière importante. 
Le club souhaite donc disposer de meilleures conditions de jeu. Quatre solutions sont envisageables : 

- Conserver pour quelques années encore le nombre de terrain actuel. 
- Réaliser un terrain en herbe aux normes de la Fédération Française de Football. A l'heure actuelle, 

seuls une acquisition ou des échanges de terrain le permettraient.  
- Réaliser un terrain d'entraînement ne répondant pas aux normes de la FFF sur les espaces 

disponibles, soit en herbe sur cette même partie, soit en stabilisé à l'ouest de la salle de Mespéler. 
- Transformer le terrain B en terrain aux normes en gazon synthétique. De tels terrains, encore rares, 

sont constitués de fibres de polypropylène plantées dans un mélange de granulés de caoutchouc. Les 
spécialistes estiment qu'ils vont se généraliser car ils constituent une réponse aux problèmes 
climatologiques (extrême sécheresse, froid, grosses pluies) et participent  au développement durable 
(pas de tonte, pas d'arrosage, pas de traitement chimique, utilisation de pneus de voitures recyclés). 
De plus, après une certaine réserve de joueurs et d'entraîneurs vis-à-vis de ce type de surface 
(frottement et entorses), ce support s'est beaucoup amélioré.  

 
Le coût d'un terrain en herbe est de 150 000 € à 200 000 € HT, celui d'un terrain synthétique de l'ordre de 
500 000 à 600 000 €. Toutefois, la possibilité d'utilisation d'un terrain synthétique est estimée quatre fois 
supérieure à celle d'un terrain en gazon, ce qui rendrait inutile un quatrième voire un cinquième terrain dans 
quelques années. Mais avant tout décision, les conseillers municipaux visiteront des terrains synthétiques. 

4. Incendie et Secours - Défense de la Commune de Plouvien 
Jusqu’à présent, à l’exception de l’extrême-sud de la Commune (Kéroué, Corn-ar-Queffelec, Kerourgon, Prat 
Sant Julian), Plouvien était défendue en 1er appel par le Centre de Secours de Lannilis. 
Après consultation du Maire, afin d’améliorer l’efficacité des intervention des pompiers, le Directeur 
Départemental du Service d’Incendie et de Secours a modifié comme suit cette organisation : 
Bourg, Est et Sud : couverture en 1er appel par le Centre de Secours de Plabennec. 
Ouest et Nord : couverture en 1er appel par le Centre de Secours de Lannilis. 

5. Bibliothèque - Financement de l’acquisition de fonds de livres documentaires. 
Le conseil autorise le maire à solliciter des financements pour permettre le renouvellement du fonds 
documentaire de la bibliothèque, déjà ancien. 
 
 

Prochain conseil le 20 juin   20
H
30. 

 
 


