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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 2 Juillet  : 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 de garde du samedi 28 (12H) au lundi 
30/6 : MARC, PLABENNEC � 02 98 40 72 69 
et pour les nuits du lundi 30/6 au vendredi 4/7 voir sur 
porte de votre pharmacie habituelle ou  � 32 37 

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 DE L’ABER-BENOÎT  : 
Permanence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, ven-
dredi  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, 
Maison du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec �02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, ven-
dredis : 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-

ETAT-CIVIL 

MARIAGES .- (21 06 08) : *Benjamin VANDEKERCKHOVE et Christelle 
BOUZELOC, Kerrohic. *Franck MARSOLLE, Brest et Hélène BERGOT, 10 
rue Laënnec. 
NAISSANCE .– Joris CICHY, 369 rue de la Libération. 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ .- La mairie sera ouverte 
samedi matin 28 juin et le Maire  assurera sa permanence  
exceptionnellement de 9H à 10H15.  
Comme chaque année au mois de juillet et août , la Mairie sera fermée le 
samedi matin.  
De même, le Maire et les adjoints assureront leur permanence  le lundi et le 
jeudi de 11 H à 12H.  Chaque semaine, le prône donnera connaissance du 
nom des élus de permanence :  

semaine du 30 juin au 4 juillet :  
Lundi 30  : Kathy L’HOSTIS ; jeudi 3 : Annie GOURIOU. 

Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile 
en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).    
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE .- Les services administratifs de 
la Mairie seront fermés lundi 30/6 après-midi pour formation du personnel. 
� RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL .- Le Conseil Municipal se réunira ce 
vendredi 27/06 à 18H en salle du conseil municipal. Ordre du jour  : Elections 
sénatoriales du dimanche 21 septembre 2008 : désignation des 15 délégués 
du conseil municipal et des 5 suppléants. 
� URBANISME .- Déclarations préalables : *Renaud FERMENTEL : rénova-
tion charpente et couverture et modification de vélux, Kergaraoc. *Hervé OL-
DANI : ouverture de fenêtres, St Jean Balanant. Permis de construire ac-
cordés  : *Frédéric GUIRREC : rénovation et extension, Lannaneyen. *Joseph 
LE GALL : hangar, 359 rue des Abers. *EARL SIMON : construction d'une 
gestante de 194 places, Kérarédeau. *Adrian COMBOT : garage et aménage-
ment de l'étage, 137 rue Eric Tabarly. 
�  DISPONIBILITE D'UN TERRAIN COMMUNAL .- La mairie de Plouvien est 
propriétaire au complexe sportif de Mespéler (entre la salle de sports et la rue 
des Glénan) d'un terrain de 2550 m² acheté en réserve foncière. La commune 
n'en a pas l'utilisation immédiate. Elle se propose de le mettre à la disposition 
d'un ou de plusieurs habitants de Plouvien moyennant son maintien en bon 
état de propreté. Les personnes intéressées sont invitées à s'adresser en 
mairie avant le 4 juillet 2008. 
�  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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.  
�   ANALYSES D'EAU .- (02 06 08) : Langroades : nitrates : 35 mg/l. Conclu-
sion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 29/6 : pas de messe à l'église. Pardon de St Jean Balanant ; mes-
se à 9H45 à la chapelle présidée par l'Abbé QUEINNEC ; à 11H à Plabennec : 
baptêmes de Lisa TASDEBOIS, Yanis LE GAD, Ewen FLOC'H, Maïna FLO-
C'H, Matthieu PETTON, Anaïs QUELLEC de Plabennec. 

 

COMMUNIQUÉS DE LA CCPA  

*Des aires de déchets verts, et des déchetteries  sont réparties sur le terri-
toire. Seules les tontes, les tailles de haies y sont acceptées (pas de souches 
ou de grosses branches).  
*Pour la valorisation du compost , les sacs plastiques servant au transport 
des déchets verts doivent obligatoirement être vidés, jetés dans les conte-
neurs prévus à cet effet ou mieux être réutilisés. MERCI.  
*Aucune distribution de composteurs  ne se fera au mois de juillet et août. 
Elles reprendront au mois de septembre.  
*Tous les bacs individuels de collecte des ordures ménagères  doivent 
être sortis dès 6H le matin, le jour de ramassage et ceci toute l'année, le servi-
ce fonctionnant de 6H à 13H. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 28/7 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H.  En raison de l'absence de Stéphanie, il 
n'y a pas de permanence à la bibliothèque le samedi après -midi durant tout le mois de juin . Il n'y aura pas de permanence le 
mercredi en juillet et août. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Ce vendredi 27/6 : dernier atelier de la saison . Les adhérentes et personnes intéressées y 
sont invitées. Le jeu de Scrabble  reste ouvert tout l'été à partir de 13H45. Ouvert à tous. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- La fête champêtre annuelle aura lieu le samedi 19/7 à Liors An Ti : apéritif  à partir de 11H. Les inscrip-
tions sont à faire avant le 10/7 auprès de Jean MAUGUEN 02 98 40 00 83 ou de Jean FAVE 02 98 40 93 90. Prix : 20 €/ personne. 
Lors de l'inscription prière de préciser l'activité choisie pour l'après-midi : boules, cartes, dominos ou marche. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Information à l'attention des assistantes maternell es et des parents. Afin de 
continuer à répondre au mieux à vos attentes et au vu du délai de RDV actuel, je vous informe que le Relais Parents Assistantes Ma-
ternelles vous propose dès à présent une nouvelle permanence physique sur RDV  tous les lundis matins à partir de 9H à la Maison 
de l'Enfance de Plabennec, 25 rue de l'Aber � 02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr. Cette information concerne toutes les 
communes (Plabennec, Kersaint-Plabennec, Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal et Loc Brévalaire). La  permanence téléphonique  du 
vendredi après-midi continuera d'être assurée. Merci de votre compréhension. 
V CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les person-
nes de plus de 60 ans et leur famille. *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS � 02 98 37 21 91 : pas de permanence le 
mardi 1 er juillet , prochaine permanence  le jeudi 3 juillet de 14H30 à 17H. *Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne percep-
tion) PLABENNEC � 02 98 40 81 57 : permanence  le vendredi de 9H à 12H. Rendez-vous auprès du secrétariat � 02 98 21 02 02. 

ÉCOLES - Skoliou       TRANSPORT SCOLAIRE 

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- Inscriptions  : la directrice se tient, dès à présent, à la disposition des familles qui souhaitent 
inscrire leur(s) enfant(s) : le lundi matin, mardi matin, samedi matin (présenter le livret de famille et le carnet de santé). Il est également 
possible de convenir d’une rencontre à tout autre moment en téléphonant au 02 98 40 92 45. Les enfants ayant 2 ans au plus tard le 
31/12/2008 peuvent être inscrits. 
ECOLE SAINT-JAOUA .- INSCRIPTION : la directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et 
mardi toute la journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant eu 2 ans au 31/12/08 
peuvent être inscrits (se munir du carnet de santé et du livret de famille). 
LES CARS DES ABERS .- Transports scolaires en direction de Lannilis et de  Tariec-Brest .- La ré-inscription n'est pas 
automatique, aussi les scolaires de l'année 2007-2008 recevront à leur domicile un nouveau dossier d'inscription pour le transport 
scolaire 2008-2009. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en 
contactant le bureau au � 02 98 04 70 02  du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Tous les dossiers seront à retourner au 
bureau  avant le 11 juillet dernier délai . Aucune inscription ne sera prise du 15 juillet au 15 août. 

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 28/6 et dimanche 29/6 : départ 8H30.  GROUPE MASCULIN : dimanche 
29/6 : départ 7H30 pour le groupe A et 8H30 pour le groupe B,  (95 kms). Plouvien, St Divy, Landerneau, Daoulas, Irvillac, Le Tréhou, 
Sizun, Locmélar, Landivisiau, St Servais, Plounéventer, Ploudaniel, Le Leuhan, Plabennec, Plouvien.  
VTT : dimanche 29/6 : rando à Plougastel, départ sur place à 8H15. 
 H.B.C.P. (Hand) .- Lundi 30/6 à 19H, salle de réunions à Mespéler : réunion catégorie –16 ans et parents ; présence de tous 
souhaitée ; préparation saison 2008-2009. Journée découverte  : Dernière séance découverte pour les enfants nés en 2002 et 2003 
ce vendredi 27 juin de 17H45 à 18H45 réservée aux non licenciés. Permanences licences  : les permanences auront lieu à la salle 
Mespeler ce vendredi 27 de 18H à 19H30, le samedi 28 de 10H30 à 12H le mardi 01/07 de 18H à 19H30 et la dernière permanence le 
vendredi 4/07 de 17H à 18H30 ;  vous pouvez retirer le formulaire d'inscription pendant les permanences puis nous le retourner 
complété avec les 2 autorisations,  2 photos d'identités  le certificat médical  sur la licence  ; aucun certificat médical ne sera 
accepté à part ainsi que la photocopie de la CNI ou du livret de famille  pour toutes les nouvelles inscriptions .  

  

 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 28/6 : sortie pique-nique à Plougasnou.  
La sortie d’automne  aura lieu le 13 septembre 2008. Visite de l’Aquashow à Audierne. Déjeuner au restaurant « en tête à tête avec 
les requins et les poissons ». Découverte de la pointe du Van, la baie des trépassés et la mythique  Pointe du Raz. Visite de la 
biscuiterie de la Pointe du Raz et goûter au même endroit. Retenez la date ! A noter sur vos calendriers. 
 P.B.A. (Basket) .- Informations : Pour la saison prochaine nous aurons une équipe MINI POUSSIN(E)S avec un entraineur 
majeur.    Nous ferons une permanence  le lundi 30 juin de 19H à 20H afin de vous remettre les feuilles d'inscriptions  et une 
permanence d'inscriptions  le mercredi 9 juillet  de 19H à 20H pour la remise des dossiers complets . Si vous désirez des 
informations merci de joindre Valérie Gautier au � 02 98 40 92 06.  
 TTB (Moto-Club) .– La réunion de préparation du rallye prévue ce vendredi 27/6 est reportée au vendredi 4 juillet à 20H30 à 
la salle polyvalente : derniers points, distribution des affiches et flyers, … Présence de tous les bénévoles souhaitée.   

NOUVEAU À PLOUVIEN .- L'association Familles Rurales de Plouvien a décidé de lancer l'activité "piano et synthé" pour 
adultes  et enfants , à la rentrée prochaine. Pour organiser au mieux les cours, vous pouvez appeler dès maintenant : 
� 02 98 40 98 18.  

H.B.C.P. (Hand) .-  Par faute de participants, l’inter-quartiers du hand  prévu le 28 juin est annulé.   

 SORTIE DE CLASSE  

60 ANS.- Réunion  mercredi 9 juillet à 20H30, salle polyvalente : préparation de la sortie prévue en octobre. 
35 ANS.- Vous êtes né en 1973, vous vivez ou avez vécu dans la commune et vous souhaitez participer à une sortie de classe convi-
viale. Contacter moi à l'adresse suivante : plouvien1973@hotmail.com ou au � 06 75 20 39 04 (Yannick ABIVEN) 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-
12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.  

Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  
 Demandes 

d Jeune fille de 17 ans, sérieuse, cherche enfants à garder du 22 juillet au 22 août le soir & les week-end � 06 19 22 84 84. 
d Jeune fille sérieuse, ans, garderait enfants  pendant les vacances scolaires et week-end � 02 98 40 99 52 ou 06 79 91 42 70 
d Jeune homme, sérieux et motivé, ayant une formation de paysagiste, recherche travaux de jardinage  (tonte, débroussaillage, bina-
ge des massifs,…) chez particuliers. Disponible jusqu'à fin juillet � 02 98 40 96 13 ou 06 09 53 63 19. 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt                   

TROUVES : *Gourmette , *trousseau de 4 clés ,  *short fille, s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Maison contemporaine , 5 chambres dont 1 au RDC, salon, cheminée, 1 SDE, 1 SDB, chauffage gaz de ville, sur 660 m² 
de terrain clos, libre en août, prix à négocier � 02 98 40 03 73 
A DONNER : Adorables chatons  � 06 85 46 42 71 après 18H. 
A LOUER  : *Appartement duplex , rue de la Mairie à Plabennec ; cuisine, salon, salle à manger, 2 chambres, lingerie, rangements, libre 
au 1er septembre 2008 � 06 22 27 22 59 ou 02 98 40 98 90 ou 06 74 02 55 89. *A Lannilis, hangar clos de 400 m², grand portail 
coulissant, avec cour, accès facile, proche de l'axe Brest-Plouguerneau, idéal pour dépôt ou stockage � 06 08 06 99 36. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ VIVIERS BEG AR VILL .- Reprennent la vente à Plouvien de leurs produits de la mer, y compris leurs moules, à partir du vendredi 4/7 
de 9H à 12H place de la mairie. Attention  cette année ils seront présents le vendredi matin. Contact � 02 98 04 93 31. 
♦ BAR LA FONTAINE - LOC BRÉVALAIRE .- Samedi 28/6 : concert (pop, rock, ….) à 21H sur le parking.  � 02 98 25 55 56. 
♦ ERSA.– Antennes terrestres et satellites, contrôle d’accès, alarmes, domotique. 31 rue de la Roche, Lannilis. Tél/Fax : 02 98 37 26 96. 
Dépannage 6 jours / 7. Contacter Alain LARSONNEUR � 06 98 73 40 00 

COLLECTE DE LIVRES : Une vente de livres sera organisée lors des 30 heures du Téléthon le 5 & 6 Décembre 

2008 à Plouvien. Toutes les  personnes désirant donner des livres, peuvent dès à présent les déposer à la Mairie. 

Pour toute information contactez Franck BOUCHER 02 98 40 03 69 ou Serge PELLE au 02 98 40 99 82 à partir 

de 18H. Merci de votre participation 

ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 2 juillet 
PROGRAMME : petite fête avec SHARLUBERT 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
 

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16. 

Sauvons Skolig-al-louarn ! 
Une porte ouverte  est organisée le  

samedi 28 juin, de 9H à 17H.  
Une vente promotionnelle des livres est prévue, dans le 
cadre d'un plan de financement de Skolig-al-louarn.  

Venez nombreux ! 

Programme du 7 au vendredi 11 juilletProgramme du 7 au vendredi 11 juilletProgramme du 7 au vendredi 11 juilletProgramme du 7 au vendredi 11 juillet    

 



Compte rendu du conseil municipal 
 
Le conseil municipal s'est réuni en mairie mercredi dernier 25 juin à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de 
Plouvien. Tous les conseillers étaient présents. Les questions suivantes ont été abordées : 

1. PLAN LOCAL D’URBANISME : LANCEMENT DE LA PROCEDU RE DE MISE EN PLACE 
Le document d’urbanisme applicable à ce jour à PLOUVIEN est un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par le Conseil 
Municipal en 1993. Il a été modifié à de multiples reprises depuis. La Loi du 13 décembre 2000 remplace les POS par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
Le Conseil décide du principe de l’instauration d’un PLU à PLOUVIEN qui permettra d’avoir un document à jour et intégrera des
modifications ponctuelles ou plus vastes de zonage. Un cabinet d’urbanisme sera sollicité pour aider à sa réalisation. 

2. RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 2007  
Chaque exploitant d’un service de distribution d’eau potable et de gestion de l’assainissement collectif doit présenter annuellement 
un rapport sur le prix et la qualité de ces services. Différents indicateurs doivent y être analysés tels que le nombre d’abonnés, les 
volumes, le rendement, les analyses, les aspects financiers, etc… 
Le rapport annuel de l’exercice de distribution 2007 est présenté par Pierre JOLLE sur le plan technique et par Dominique BERGOT 
sur le plan financier. 

3. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT: APPROBATION PAR LE CONS EIL  
Les communes doivent définir sur leur territoire les zones relevant de l’assainissement individuel, celles aptes à l’assainissement 
collectif, ainsi que les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour résoudre les problèmes d’inondation ou de
pollution par les eaux pluviales. 
Le Conseil Municipal du 18 mai 2005 avait retenu l’hypothèse du scénario permettant à terme, l’assainissement collectif de 
l'ensemble du bourg moyennant un surcoût de la taxe d’assainissement de 0,42€/m3. Le reste de la commune serait en 
assainissement individuel. L'enquête publique n’a fait l’objet d’aucune observation. Le commissaire-enquêteur avait donné un avis 
favorable à cette étude prospective sur le Plan de Zonage proposé par la commune.  
Le Plan de Zonage et le projet de la Commune étant conformes, le Conseil approuve ce document. Il sera rendu opposable après les 
mesures habituelles de publicité et sera inséré dans le futur PLU. La situation particulière de Tariec sera examinée en relation avec les
habitants du quartier. 

4. STATION D’EPURATION : AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET D’ARRETE PREFECTORAL  
La Commune de PLOUVIEN a fait parvenir au Préfet du Finistère un dossier de déclaration concernant la nouvelle station 
d’épuration communale (jardins filtrés). Le Préfet a transmis pour observation à la Mairie de PLOUVIEN le 29 mai 2008 un projet 
d’arrêté portant prescriptions particulières relatives à la construction d’une nouvelle station d’épuration communale par la commune 
de PLOUVIEN et au rejet des ses effluents épurés dans l’Aber-Benoît. Le conseil municipal approuve le projet d'arrêté mais propose 
quelques petits aménagements. 

5. GESTION DU PERSONNEL : INSTAURATION DE RATIOS D’ AVANCEMENT 
Le Conseil Municipal fixe pour 2008 et les années à venir  un nouveau taux de ratio ‘’promus-promouvables’’ pour les agents 
municipaux. 
Le CTP, préalablement et obligatoirement réuni le 11 avril 2008, a donné un avis favorable à l‘unanimité de ses membres à la 
proposition du Maire de fixer ce taux à 100 %. 

6. ACHAT D’UN BROYEUR EN COMMUN AVEC BOURG-BLANC : CONVENTION DE FINANCEMENT ET D’UTILISATION  
 Après l‘acquisition d’un girobroyeur en 1999, d’une hydrocureuse en 2002, un accord est une nouvelle fois intervenu entre les 2 
communes voisines de PLOUVIEN et BOURG-BLANC concernant l’achat en commun d’un girobroyeur neuf. 
Le Conseil autorise le Maire à signer une convention avec son collègue de BOURG-BLANC pour partager cette dépense par moitié. 

7. SPECTACLE SON ET LUMIERE : FIXATION DU PRIX DE VENTE DES AFFICHES ET CHOIX D E L’ASSOCIATION 
RESPONSABLE DES ENTREES  

Le Conseil donne son accord à cette proposition. René MONFORT présente l'état de préparation du spectacle. Par ailleurs, plusieurs 
personnes ont souhaité acheter des affiches. Il est proposé de les vendre aux personnes intéressées à 3 € l'unité. 

8. ADMISSIONS EN NON-VALEUR  
Le Conseil admet des sommes en non valeur c'est-à-dire annule une dette d'eau et d'assainissement pour un débiteur en faillite (total 
312,50 €). 

9. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 2  
Le Conseil adopte une décision modificative (DM) budgétaire n°2 afin de permettre la prise en compte d es admissions en non-valeur, 
de l’acquisition d’un matériel avec BOURG-BLANC, et de dispositions financières liées au Son et Lumière. 

10. AMENAGEMENT DES ABORDS DES LOGEMENTS SOCIAUX DE  TERRE-NEUVE : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE 
AVEC LA DDE  

Le conseil municipal autorise la signature d'une convention avec la Direction Départemental de l'Equipement pour assurer la 
réalisation des réseaux et des enrobés à la charge de la commune. 

11. TRANSFORMATION D’EMPLOI  
Le Conseil Municipal supprime un emploi d’Agent Technique en Chef et crée un emploi d’Adjoint Technique 2è classe à temps 
complet. 

12. ACCUEIL DES ENFANTS EN JUILLET ET AOUT : INFORM ATION DU CONSEIL  
Le point sur l’organisation de l’accueil des enfants et adolescents durant l’été est fait par Nadine ROUE à l’intention du Conseil. Il est 
confié à EPAL. Compte tenu du faible nombre d'inscriptions à Plouvien début août (3 à ce jour), le CLSH aura lieu à Bourg-Blanc du 
4 au 22 août. 

SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU LA SEMAINE PROCHAINE 


