L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°39 DU 25 SEPTEMBRE 2009

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  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

M ÉDICO

Internet : www.plouvien.fr

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 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 vendredis
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 Lesneven).
*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  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, vendredis : 9H30 / 12H.
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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 30 septembre : zone A

 URBANISME.- Déclarations préalables : *Maurice TERROM, 52, rue de
l'Armor : bardage pignon et porte d'entrée en PVC. *Olivier BLEUNVEN, 10
rue Victor Segalen : extension d'habitation. Permis de construire accordé :
*Jean-François SIMON, 65 rue des Abers : construction d'un garage.
 LISTES ÉLECTORALES 2010.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/09. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Les
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2010 sont inscrits d’office sur la liste
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/91 et le 29/02/92).
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.- La réunion du planning des festivités
2009/2010 est fixée au vendredi 2 octobre à 20H30 en Mairie. Les associations
de PLOUVIEN sont invitées à réfléchir à leurs diverses manifestations.
 IDENDIFICATION DES OVINS ET CAPRINS.- Tout détenteur possédant au
moins un animal (ovin ou caprin), qu'il soit éleveur professionnel ou particulier
possédant quelques animaux pour l'entretien de l'espace, l'agrément ou la
consommation personnelle est tenu de se faire enregistrer auprès de l'Etablissement de l'Elevage (EDE). Un numéro d'élevage lui sera attribué. L'animal
doit porter 2 boucles d'identification au plus tard à 6 mois ou à sa sortie de
l'exploitation. Pour tout renseignement concernant l'identification contacter
EDE de Bretagne (Etablissement de l'Elevage), Service identification ovine et
caprine BP 540, 22195 Plerin  02 96 79 22 26 ou fax 02 96 79 21 70. Mail :
armande.HAZEVIS@cotes-d-armor.chambagri.fr.
 CRISE AGRICOLE - MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL.- Voici le texte de
la motion adoptée par le conseil municipal de Plouvien le mardi 22 septembre.
"Depuis plusieurs mois, l’agriculture doit faire face à une crise grave qui met
en cause le devenir des agriculteurs. Toutes les filières de production sont
touchées, en particulier le lait et le porc. Ainsi, la très importante baisse du prix
du lait explique et justifie le mouvement de grève suivi actuellement par de
nombreux producteurs.
Avec 13 millions de litres de lait chaque année, 3 000 truies et 4 000 places de
porcs à l'engraissement, les 57 exploitations de Plouvien - qui font vivre directement 113 personnes - sont particulièrement touchées par cette situation.
La crise nous concerne tous car de l'agriculture dépendent de nombreux emplois et c'est donc toute l'économie locale qui en souffre.
C'est pourquoi le Conseil Municipal de Plouvien :
♦ apporte son soutien aux agriculteurs,
♦ réclame une juste rémunération du prix des productions agricoles,
♦ demande la mise en place d'outils de régulation pour apporter des solutions
pérennes à la crise et garantir des prix corrects aux agriculteurs."
 PERMIS DE DETENTION DE CHIENS DANGEREUX.- Une loi du 20 juin
2008, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes
contre les chiens dangereux, prévoit que les propriétaires ou les détenteurs de
chiens d'attaque (1ère catégorie) et de chiens de garde et de défense (2ème
catégorie) doivent obtenir un permis de détention au plus tard le 31 décembre
2009. La simple déclaration n'existe plus, la délivrance de ce permis par les
maires est subordonnée à la production de pièces concernant le demandeur et
l'animal. Renseignement en mairie et au tableau d'affichage extérieur.

ETAT-CIVIL
MARIAGE(19.09). Benoît JOSEPH et Catherine MADEC, 66 rue Anjela Duval.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. : Ouvert : samedi 26/9 :
10H-12H / 13H30-16H30 , mercredi 30/9 : 10H30-12H.
SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) le vendredi 2/10 de 14H à 16H
à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
DE NOUVEAUX HORAIRES.- Les horaires d'ouverture de la médiathèque vont
être élargis à compter du 5 octobre. Une permanence supplémentaire va être
ajoutée le vendredi de 16H30 à 18H30. Les horaires d'ouverture sont : mercredi de 10H30 à 12H, le vendredi de 16H30 à 18H, ainsi que de 20H30 à 21H30
(1er et 3ème vendredi du mois) et le samedi de 10H à 12H et de 13H30 à 16H30.

ECOLES - SKOLIOU

- TRANSPORTS

SCOLAIRES

♦ COLLEGE "PAYS DES ABERS" LANNILIS.- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges -session 2009- sont invités à retirer
leur diplôme et le relevé des notes au secrétariat : du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30, sauf le mercredi après-midi. Les lauréats des
sessions 2007 et 2008 qui n'auraient pas retiré leur diplôme, sont invités à passer le retirer dans les meilleurs délais. Se munir d'une
pièce d'identité.
♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC.- Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2009 sont invités à retirer leur
diplôme et leurs notes au secrétariat de l'établissement (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats de
la session 2008 qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat.
♦ SA DES CARS BIHAN.- Avis important : La S.A des cars BIHAN vous informe qu’une erreur s’est glissée dans l’impression des horaires de la ligne 37 BREST-KERLOUAN. Tous les arrêts marqués d’un "astérisque" sont normalement desservis. Pour plus de renseignements, merci de téléphoner au 02 98 83 45 80 ou par mail : info@bihan.fr

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 27/9 : Attention nouvel horaire : 9H30 : messe présidée par le Père Jean-Yves DIROU. Vendredi 2/10 à 20H : Répétition de
chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Dimanche 4/10 : à 9H30 ADAP à Bourg-Blanc, à 9H30 messe au Drennec, à 11H messe
à Plabennec. Mercredi 7/10 : à 20H Rencontres bibliques salle Marcel Bouguen (Plabennec).
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOIT.- Le groupe du "Dimanche autrement" propose une nouvelle rencontre
le dimanche 4/10 à 10H30, à la Maison paroissiale. Ces rencontres sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent s’arrêter sur des thèmes de
société et/ou en lien avec la vie de l’Eglise. Pour cette première rencontre de l’année, nous réfléchirons sur "la crise" qui touche notre
monde, comment nous la vivons, les questions que ça nous pose, tant au niveau local que mondial et peut-être les perspectives qui
pourraient en sortir. Nous serons accompagnés dans notre réflexion par le père Laurent Laot.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 26/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 15/10 : kig ha farz à midi. Inscriptions auprès de Marie Louise  02 98 40 92 09 ou Marie
 02 98 40 96 65.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 28/9  02 98 36 83 42.
V LIOU AN DOUAR.- Le club de dessin-peinture pour adultes et ados, prépare sa rentrée : renseignements et démonstrations
(aquarelle, pastel, etc …) lundi 28/9 à 16H et mardi 29/9 à 20H30. Reprise des cours les 5 et 6 octobre aux même horaires. Salle de
Sports des Ecoles, à l'étage. Renseignements  02 98 40 97 53.
V PLOUVIEN AU JARDIN. L'assemblée générale ordinaire de l'association aura lieu le dimanche 27/9 à 11H à la salle polyvalente,
suivie du verre de l'amitié. A cette occasion les inscriptions seront prises pour la saison 2009/2010 : cotisation : 16 €/famille (merci de
payer par chèque).
V LE MOULIN À PAROLES.- L’assemblée générale de la troupe de théâtre "le moulin à paroles" aura lieu le mardi 29/9 à 20H30 à
l’ancienne cantine de l’École des Moulins. Ordre du jour : bilans (moral et financier), objectifs pour l’année 2009/2010, cotisation annuelle, effectifs (nombre de places limitées !! exclusivement ADULTES !!), questions diverses. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues : Décors, technique (Son et lumière), Etc.…
V ENTRAIDE POUR LA VIE : Inscription pour les cours de cuisine et les ateliers de phytothérapie. Contacts :  02 98 40 80 27
ou 02 98 04 13 37. L’objectif est de cuisiner au quotidien en utilisant des produits de saison bio et locaux. Chaque cours s’élève à 30 €,
repas compris, payable d’avance le jour de l’inscription. Horaire : de 18H30 à 21H30 le jeudi 1er octobre : -Les légumes : nos meilleures
sources de minéraux. L’ensemble du programme sur http://entraidepourlavie.free.fr
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique le vendredi 2/10 de 10H30 à 12H à la
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 26/9 et dimanche 27/9 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 20/9 : Virades de
l'Espoir à Kernilis, départs à partir de 8H sur place (100 kms). VTT : Virades à Kernilis, départ 8H30.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 26/9 : Bourg-Blanc, Coat-Méal. Mardi 29/9 : Plouvien.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 1/10 : à 19H15 cours pour le groupe 1, à 20H15 cours pour le groupe 2.
GYM DANSE & CIE : les cours de gym et step ont repris . Deux cours de STEP ont été mis en place cette année : intermédiaires
le mardi soir à 20H30 à la salle polyvalente et débutantes le jeudi soir à 20H30 à la salle de sport des écoles. Les cours de gym douce à
19H15 et tonic à 20H30 ont lieu le mercredi à la salle polyvalente. Venez nous rejoindre pour une année sportive. Renseignements au
02 98 85 04 22 ou 06 84 09 04 25.
P.B.A. (Basket).- SÉNIORS FILLES : vendredi match à 20H30, RDV 20H. SÉNIORS MASCULINS : samedi match 19H, RDV 18H30.
CADETS : samedi match à 16H30, RDV 15H45.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 25 : VÉTÉRANS se déplace à Gouesnou, match à 20H30. Samedi 26 : U 7, U 8 ET U 9 : Entraînement au
stade. RDV à 13H30. U 11 "RENNES" se déplace à Plouguin pour la journée d'accueil, départ à 13H. U 11 "LORIENT" se déplace à Bourg
-Blanc pour la journée d'accueil, départ à 13H. U 11 "BREST" se déplace à Bourg Blanc pour la journée d'accueil, départ à 13H. U 11
"GUINGAMP" se déplace à Coat-Méal pour la journée d'accueil, départ à 13H. NB / Départ fixé intentionnellement à 13H, le début des
activités étant prévu à 13H30. U 13 "A" : Coupe à Plouvien (terrain B) avec la participation de 3 autres clubs, RDV à 13H30. U 13 "B" :
Coupe à Guipavas, départ à 13H, la présence des équipes sur le site est exigée à 13H30. U 15 "A" reçoit le GJ Plouarzel Pointe du
Corsen en championnat, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U 15 "B" reçoit Locmaria en championnat, RDV à
14H30, match à 15H30. U 17 se déplace à Plouguerneau (Croas Kenan), départ à 14H15, match à 15H30. U 19 déplace à St Martin des
Champs (Terrain Ar Burg près de Décathlon), départ à 14H, match à 15H30. INFO : Chèque sport : Le Conseil Régional Bretagne
permet aux jeunes nés en 1992, 1993 et 1994 de bénéficier d'un chèque sport d'une valeur de 15 €. Un document fixant le mode
d'emploi sera diffusé à tous les jeunes de l'ASP concernés par l'intermédiaire de leurs dirigeants. Les parents de ces jeunes
peuvent obtenir des renseignements complémentaires auprès du secrétaire (JP Séné au 02 98 40 96 72).
Dimanche 27 : A reçoit Rostrenen, match à 15H30. B reçoit Le Folgoët, match à 13H30. C reçoit Plouider, match à 13H30 sur le terrain
synthétique. LOISIRS se déplace au Stade Brestois, match à 10H. Prévision : Réunion des membres du comité directeur lundi 5/10 à
18H30 au clubhouse.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE BAR LE KELLING’S.- En septembre, le Kelling's organise des concours de pétanque les samedis après-midi . Jet du bouchon

à 14H30 précises, place de la Forge. Mercredi 30/9 fermeture à partir de 13H pour inventaire.
♦ ASSISTANCE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable (article 293 B du CGI).
♦ GARAGE FOURNIER - RUE GÉNÉRAL DE GAULLE PLOUVIEN.- Vente de voiturettes neuves et occasion. Vente de véhicules neufs
sur toute la gamme Renault. Promo pneus du 17/9 au 28/9 inclus. Promo sur les courroies de distribution, - 10 % sur les pièces
 02 98 40 92 11.
♦ BERGERIE DES ABERS - PLOUVIEN.- RANDO-GOÛTER les samedi 3 et dimanche 4/10. Randonnée guidée de 6 kms, départ de la
ferme à 14H30 (pas de poussette). La randonnée se terminera par une visite de la ferme, une dégustation des fromages (gratuites) et
par un goûter avec produits fermiers (3 €/personne sur réservation)  06 82 33 08 89.
♦ VIVIERS BEG AR VILL.- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie.
Pour tout renseignement complémentaire  02 98 04 93 31.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.
♦ DUO DES CIMES - ARBORISTES GRIMPEURS.- Elagages, abattages délicats, tailles fruitières, broyage des branches, débroussaillage, tailles haies - Le Drennec  06 87 18 29 57 ou 06 87 18 31 43.
MINI SALON DE LA VENTE DIRECTE - PORTES OUVERTES le samedi 26/9 de 9H à 18H à la cantine rue Laënnec PLOUVIEN :
*Partylite : création d'ambiance et bougies, *Stanhome/Kiotis : produits d'entretien, *Secrete Arlette : lingerie, cosmétiques et
jouets, *Tupperware, *Georges Frank : prêt-à-porter féminin, *Katima'a : la vraie nature de l'Argan, *Pierre Lang : bijoux, *Just :
le bien-être par les plantes.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *montre, *clés s'adresser en Mairie. *Vélo décathlon 02 98 40 03 27 *blouson beige à la salle polyv 02 98 40 98 18.
A DONNER : *chatons sevrés  06 47 07 25 70.
A LOUER : *Plouvien, centre bourg studio équipé 240 € CC, libre  06 84 14 91 65.
CHERCHE A LOUER un garage ou un local 50 € maximum, Plouvien et alentours  02 98 40 98 79.
A VENDRE : *Chambres à coucher 2 personnes en merisier Louis Philippe comprenant 1 lit 160 motorisé, literie, commode,
chiffonnier, chevets, armoire, glaces 3 portes (valeur 4600 € vendu 2000 €) *Bahut 2,70 m chêne massif 200 €, *Vélo VTC femme
Peugeot jamais servi 80 €  06 60 20 35 44.
PERDU lapin nain blanc et gris depuis plusieurs mois  06 10 66 03 25 ou 02 98 36 12 03.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- 2ème réunion le vendredi 25/9 à 20H30 à la salle polyvalente en vue d'une sortie.
50 ANS.- Sortie du 24 octobre. Pour les retardataires : il est encore temps de s'inscrire avant le 3 octobre dernier délai. Renseignements : 02 98 40 97 65 (Christine Pengam)

EMPLOI - Labour
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 .
OFFRES D'EMPLOIS
♦ CUMA HERMINE - Plounéour-Trez.- Cherche personnel pour plantation et conditionnement d'endives  06 81 20 28 63 HB.
♦ Recherche une assistante maternelle sur la commune de Plabennec, en périscolaire la semaine, sauf le mercredi  06 12 19 80 48
ou 06 88 29 60 52.

DIVERS
Un vide-grenier sans argent ? Le SEL du Pays des Abers organise sa première Bourse Local d'Echange le dimanche 11/10 de 13H30 à
17H à la salle Yves Nicolas à Lannilis. Ouvert gratuitement au public. +d'infos sur http://seldesabers.1s.fr ou  02 98 04 12 82.

Vous représentez une association, vous êtes commerçant, artisan ou particulier et vous souhaitez participer à l'organisation du Téléthon 2009 sur la commune de Plabennec : le Communéthon vous invite
à une réunion d'information le vendredi 9/10 à 20H30 à la Maison du lac à Plabennec. Venez nombreux. Contact Franck BOUCHER  02 98 40 96 29
ACCUEIL DE LOISIRS

mercredi
30/9
CINÉMA
(départ 13H,
retour vers 16H)

(ouvert de 7H30 - 18H30)

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

JEU-CONCOURS LES SECRETS DU PATRIMOINE
Le questionnaire 2009 est disponible dans les commerces et à la Mairie.
Ce jeu est doté de nombreux prix (Aller-retour France-Angleterre + voiture, places de cinéma, ...). Il est
ouvert à tous (1 seule fiche par personne) et gratuit.
Une occasion de découvrir le patrimoine architectural, religieux, humain et associatif de la commune.
Remise des prix le dimanche 27 septembre à 11H
à la bibliothèque.
Bonne chance !

Compte- rendu du conseil municipal du 22 septembre 2009
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie de Plouvien le mardi 22 septembre à 20H30. 24 élus étaient présents (3 procurations).
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 1er juillet 2009 est approuvé par les conseillers. Les dossiers suivants
ont été étudiés :
1. Crèche Au Clair de la Lune - Contractualisation 2009/ 2010/ 2011 des relations avec l’association : Le Conseil
Municipal renouvelle pour 3 ans la convention de fonctionnement avec l’association Au Clair de la Lune.
2. Inventaire cartographique des cours d’eau de la Commune - Avis du Conseil : La DDEA a fait parvenir en mairie la
carte des cours d’eau résultant de l’inventaire réalisé par un groupe de travail animé par la Chambre d’Agriculture du Finistère.
Cet inventaire a pour objectif de contribuer à une meilleure préservation et gestion des milieux naturels, et à assurer une
sécurité juridique des collectivités, particuliers, entreprises, agriculteurs, … susceptibles d’intervenir sur ce réseau.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur cet inventaire cartographique communal des cours d’eau et décide de
prendre en compte des ruisseaux, au nombre de 4, omis par le groupe de travail,
3. Station d’épuration - Servitude d’aqueduc à Quillifréoc - Le point du dossier : Le réseau d’évacuation des eaux
épurées par la station d’épuration rénovée vers l’Aber-Benoît devra emprunter le plus possible de voies communales. Des
solutions ont été trouvées pour la plus grande longueur mais restait un tronçon de 80 mètres dont l’emplacement se situait sur
des propriétés privées à Quillifréoc. Le Conseil approuve le résultat des négociations entreprises par le Maire avec le
propriétaire qui autorise le passage sur sa propriété.
Pierre JOLLÉ fait le point du dossier de la Station d'Epuration par filtres plantés. Un audit de 5 entreprises, retenues après une
consultation lancée avant l’été, est organisé prochainement afin de préparer le choix final.
4. Rapport annuel sur l’Eau et l’Assainissement - Exercice 2008 : Le rapport annuel de l’exercice de distribution 2008 est
présenté par Pierre JOLLÉ pour la partie technique et Dominique BERGOT sur les finances : la situation n’appelle pas
d’observations particulières. La qualité d'eau distribuée est bonne, de même le rendement technique de réseau (très peu de
fuites).
5. Dénomination de rues : Le Conseil Municipal dénomme 2 voies devant desservir un lotissement privé, récemment déposé
en mairie, situé dans le secteur de Guiguien : Rues de Guiguien et rue Keraudy. Ces noms sont ceux de l’ancien quartier et du
champ où se trouve le lotissement.
6. Grippe H1N1 - Présentation du plan de continuité des services : Les collectivités locales sont invitées par le
gouvernement à mettre en œuvre plusieurs mesures pour se préparer à la crise et la subir. Ce plan a été présenté à l’ensemble
du personnel municipal et il a été décidé que la priorité serait donnée à la sécurité de la desserte en eau publique et à l’Etat
Civil.
7. Chapelle de Saint-Jean Balanant -Programme 2009 de travaux d’entretien : L’Architecte des Bâtiments de France a
proposé de réaliser des travaux d’entretien en 2009 sur la chapelle de Saint-Jean Balanant : remplacement de 5 portes,
réparations sur la couverture et la charpente. Le montant global des travaux est estimé à 18 892,68 € HT, financés à 80 % ou
davantage si l'association verse une aide. Ces travaux seront réalisés avant la fin de l’année 2009. Le Conseil Municipal donne
son accord à ceux-ci. Une information est donnée au Conseil sur les prochains travaux de rénovation de la grange proche de la
chapelle.
8. Décision modificative budgétaire n° 2 : Le Conseil adopte une décision budgétaire modificative budgétaire.
9. Scolarisation d’élèves de Plouvien à l’extérieur de la commune - Règles de participation financière : Le Conseil
Municipal détermine de la manière suivante, à partir de la rentrée 2009/2010, les conditions de participation financière à la
scolarisation d’enfants de Plouvien dans les écoles des communes voisines :
• la participation sera versée uniquement pour les enfants faisant l’objet d’un type d’enseignement qui n’existe pas à
Plouvien : Diwan, CLIS, classes bilingues dans une école publique ou privée, à la date de la présente délibération,
• un accord préalable du Maire de Plouvien sera exigé, comme un accord du Maire de la Commune de scolarisation,
• le montant versé par élève sera égal à la somme versée à l'école Saint-Jaoua de Plouvien au titre du Contrat d'Association.
Le Maire précise que c’est un choix lourd de conséquence : la commune de Plouvien bénéficie de deux écoles de qualité et
l'équipe municipale souhaite que -sauf exception liée au type d'enseignement- tous les enfants de Plouvien y soient scolarisés.
10. Salle culturelle - Choix du programmiste : Le Conseil Municipal a donné son accord à une étude de programmation de la
future Salle Culturelle. Le conseil décide de contractualiser avec le cabinet Ménighetti Programmation de Brest pour une
somme de 7 577,50 € HT.
11. Terrain synthétique : Kathy L'HOSTIS fait le point de la réalisation du terrain synthétique qui est achevé depuis vendredi
dernier. Pierre JOLLE apaise les inquiétudes manifestées par certains conseillers sur sa qualité : les réparations ont été
parfaitement réalisées et une garantie de 10 ans est donnée par le constructeur. De plus l'entretien sera réalisé gratuitement par
celui-ci la première année. L'inauguration aura lieu en novembre.
12. Point sur la rentrée scolaire : Pour Yvon RICHARD, elle s'est bien passée dans les deux écoles. Une légère baisse des
effectifs est enregistrée. Des conseillers municipaux regrettent que les changements d'horaires à l'Ecole Publique des Moulins
aient été réalisés sans une concertation préalable suffisante. Les problèmes constatés de ce fait à la rentrée sont néanmoins
réglés ou en voie de l'être.
13. Activité jeunesse-enfance de l’été : Nadine ROUE les présente. 145 enfants de Plouvien en ont bénéficié et le bilan en est
satisfaisant.
14. 10ème anniversaire du Jumelage : René MONFORT en fait le bilan. Il est lui aussi satisfaisant, même si le conseil municipal
souhaite davantage de relation avec les jeunes de Tregaron.
15. Situation des producteurs agricoles : Le conseil municipal vote une motion (voir en 1ère page du prône).
La séance a été levée à 22H30.
Prochain conseil : Mercredi 4 novembre

