L e p rô n e d e
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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

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.
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 H
 06 14 71 56 57
14 /18H
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

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

Mercredi 8 juillet : zone A

 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- 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 11H à 12H à partir du lundi 6 juillet. Chaque semaine, le prône donnera connaissance du nom des élus de permanence.
semaine du 6 au 11 juillet :
Lundi 6 : Monsieur le Maire ; jeudi 9 : René MONFORT.
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).
 URBANISME.- *Déclarations préalables : *Claude FALCHIER : abri de
jardin, 369 rue des Moulins. *Hervé FLOC'H : abri de jardin, 146 rue Colonel Sicaud. *Robert GOUEZ : carport, Kergrac'h. *Yvon L'HOURRE : véranda, 57 rue Olivier GOURIOU. Demande de permis de construire : Philippe QUINTEIRO : extension d'habitation, 10 rue du Trégor.
 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.
 ANALYSE D'EAU.- (11 06 09). Nitrates (en NO3) : 32 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
 RISQUE DE CANICULE : DANGER.- Lors de la grande canicule de
l'été 2003, qui avait entrainé des milliers de morts en France, la Commune de Plouvien n'a déploré aucun décès grâce à la chance sûrement,
mais aussi à une solidarité sans faille entre les habitants. Une chaleur du
même niveau que celle de 2003 semble devoir marquer l'été 2009. Voici
quelques conseils :
*si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie. Vous bénéficierez ainsi d'une attention
particulière en cas de canicule,
*si vous prenez des médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à
votre médecin traitant ou à votre pharmacien,
*si vous voyez une personne victime d'un malaise ou d'un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 15,
*assurez-vous que vos parents et voisins âgés ou handicapés ne restent
pas sans donner de nouvelles.
Des plaquettes "la canicule et nous" sont à votre disposition en Mairie.
LA COMMUNE ÉLABORE SON PLAN LOCAL D’URBANISME
RÉUNION DE CONCERTATION
H
LE MERCREDI 8 JUILLET À 20 30 (ANCIENNE CANTINE)
Le Conseil Municipal a décidé de mettre en place un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) en lieu et place du Plan d’Occupation des Sols (POS) en vigueur.
Le Maire et l’équipe municipale invitent la population et les acteurs locaux à
participer au diagnostic du territoire de Plouvien, première étape de la procédure d’élaboration du PLU, en venant donner son point de vue aux élus municipaux et au bureau d’études ALIDADE, chargé d’assister la Commune, dans
des ateliers publics de concertation.
Votre avis de citoyen et d’usager est nécessaire pour que le PLU réponde
vraiment aux besoins des plouviennoises et plouviennois d’aujourd’hui et de
demain.
Les associations locales sont conviées à une réunion de concertation ouverte
aussi à chaque habitant de la Commune :
le Mercredi 8 juillet à 20H30 à l’anciennne cantine
Thème : Equipements scolaires, sportifs et culturels et vie sociale
Merci d’y apporter votre contribution.
E Plouvien ez a daou vraz d’ober unan bihan. E lec’h all, goude lakaad
tri, ne reont ket koulz ha ni
A Plouvien, il faut deux grands pour faire un petit. Ailleurs, même en s’y mettant à trois,
ils ne font pas aussi bien que nous

Kompren pik e-leac’h bran
Comprendre pie au lieu de corbeau (= ne rien comprendre, comprendre de travers)

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- *Lucas LÉVÊQUE, 126 rue de l'Argoat. *Yaël DEFEVER, 133 rue Colonel Sicaud.
PUBLICATION DE MARIAGE.– Erwan DONVAL, 2 Place de l'Argoat et Maud ROUVEYROL, Belleville-sur-Meuse (Meuse).

ACTIVITES CULTURELLES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Les horaires ont été modifiés : la permanence du vendredi de 20H30 à 21H30
aura lieu désormais uniquement les 1er et 3ème vendredi du mois. Ouvert : vendredi 3/7 : 20H30-21H30 ; samedi 4/7 : 10H-12H / 13H3016H30, mercredi 8/7 : 10H30-12H, Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.

ECOLES - SKOLIOU
TRANSPORTS SCOLAIRES CAMPAGNE ORGANISES PAR LA CCPA.- Circuits «CAMPAGNE» vers Lannilis, Plouvien vers Plabennec (ne sont pas concernées les lignes régulières). Les réinscriptions sont à faire en Mairie de Plouvien au mois de juillet aux
heures d’ouverture de la Mairie. Fournir une photo au dos de laquelle seront inscrits les nom et prénom de l’enfant.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 4/7 à 14H30 Mariage de Yoann LE FLOC'H et Maryvonne BODÉNEZ. Dimanche 5/7 à 9H45 à l'église : Pardon de St Pierre
et St Paul et temps de prière à la mémoire de René GOYAULT et Solange SANQUER décédés récemment. Vendredi 10/7 à 16H30 :
mariage de Marc JOLIVET et Stéphanie BALCON. Samedi 11/7 à 16H30 : mariage de Erwan LOAEC et Annaëlle MONFORT.
*Dimanche 12/7 à 9H45 : messe à Plabennec ; à 11H : Pardon de Landouzen au Drennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 4/7 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit mer-

credi 8/7 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis
de la commune.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 6/7 après-midi  02 98 36 83 42. Prochaine
permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 9 juillet à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.
V FAMILLES RURALES.- Derniers cours de yoga, poterie, piano cette semaine puis pause estivale. SORTIE DE FIN D'ANNÉE lundi 6 juillet. Pot de l'amitié à 18H à la Cantine suivi d'un repas crêpes à la Route du Phare à Lilia-Plouguerneau. Inscriptions et renseignements au  02 98 40 03 83 (Nolwenn) ou 02 98 40 98 18 (Josiane). Reprise des activités en septembre : un séance d'inscriptions aux activités (yoga, piano-synthé-solfège, photo numérique, poterie) est prévue le samedi 5 septembre de 10H à 12H. Bonnes
vacances à tous.
V CLUB ESPÉRANCE.- Le club est fermé le mardi 7 juillet. Mêlées pétanque le 9 ; mêlées de dominos le 23 juillet.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 17 juillet à 20H30 à la Cantine de l’école publique
de PLOUVIEN. Thème de la réunion : "Abstinence, Sevrage, Rechute". Réunion ouverte à tous
V VIE LIBRE.- Jeudi 9 juillet à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : la neutralité du Mouvement.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence juridique ce vendredi 3/7 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.
V PLOUVIEN AU JARDIN. *La fête champêtre annuelle aura lieu le 18 juillet à partir de 11H sur le site de Liors an Ti (Penkear).
Inscriptions avant le 11/07 auprès de Jean Mauguen (02 98 40 00 83) ou de Malou Troël (06 62 48 01 72). Prix de la journée 20 €/
personne.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 4/7 et dimanche 5/7 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 5/7 : départ 8H
et 8 30 (90 kms) : Plouvien, Tariec, Tréglonou, Plouguin, Guipronvel, Milizac, Lanrivoaré, St Eloi, Plouarzel, Ploumoguer, Pte de
Kermorvan, Passerelle du Conquet, Porsmilin, Plouzané, St Renan, Milizac, Plouvien. VTT : dimanche 5/7 : rando à Plougastel,
départ sur place 8H15
H.B.C.P. (Hand Ball).- permanences des licences pour retrait et dépôt de licences les samedi 4 de 10H30-12H et lundi 6 juillet
de 18H30-19H30, samedi 29 aout de 10H30-12H, mercredi 2 septembre de 18H30-19H30. Possibilité de déposer les licences complètes
au 130 rue de Besquien à Plouvien chez Mme BRENDLIN Noëlle. La commission Animation est à la recherche de volontaires pour
aider lors des manifestations qui se dérouleront tout au long de l'année, et plus particulièrement (pour l'instant ) pour l'organisation
du vide-grenier/brocante du 13 septembre. Vous aurez la possibilité d'inscrire votre nom sur la liste des volontaires lors des
permanences licences. Merci à tous pour votre investissement nécessaire.
A.S.P. (Foot).- INFOS :  Renouvellement des licences pour la saison 2009/2010 : DEUXIEME PHASE : Nous avons récupéré
les licences de ceux qui en ont formulé la demande jusqu'au 12 juin (inclus). Après une première distribution organisée le vendredi 26
juin, il nous en reste encore une bonne partie sur les bras. Nous proposons à chacun de venir prendre la sienne ce vendredi 3 juillet
entre 17H30 et 19H30 pour ensuite satisfaire aux obligations de la visite médicale. Ceux qui auraient "zappé" les permanences de
fin mai/début juin pourront (devront) également rattraper le coup à cette occasion. IL N'Y AURA PLUS DE PERMANENCE
PAR LA SUITE.  Chacun sait que la municipalité a mis en œuvre le chantier du terrain synthétique qui sera opérationnel dès la
rentrée prochaine. L'utilisation d'une telle surface nécessitera la mise en place d'une réglementation. D'ores et déjà et afin d'orienter
au mieux leurs achats, les joueurs et en particulier les parents des jeunes sont informés que les chaussures à crampons en alu y
seront interdites. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'encadrement des équipes.
PBA (BASKET).- INSCRIPTIONS à la Salle de Sport des Écoles : ce vendredi 3/7 de 18H30 à 20H. Les inscriptions pour
renouvellement se verront majorées après cette date. Merci d'y penser ! PENSEZ A RAMENER LES MAILLOTS pour ceux qui ne l'ont
pas fait car après cette datte les chèques de caution seront encaissés.
TTB (Moto-Club).- Ce vendredi 3/7 à 20H30 à la salle polyvalente : derniers points, distribution des affiches et flyers pour le
rallye touristique du 30 août. Présence de tous les bénévoles souhaitée.
H

MEDECIN
Docteur LE GALL sera absent du dimanche 12 au dimanche 19 juillet.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H ; mercredi 8H30-12H.
Le Point Accueil Emploi sera fermé : lundi 13 juillet et du jeudi 30/7 au vendredi 21/8. Réouverture le lundi 24 août
OFFRES : *RESTAURANT DES DUNES à Landéda recherche serveur(se) pour le service du midi pour juillet et août ainsi qu'un apprenti en cuisine 1ère année  02 98 04 92 77
*Cherche une personne pour garder des enfants durant l'année 2009-2010 de 6H40 à 8H40. Tarif horaire SMIC  02 98 40 96 67.
*Cherche étudiant pour donner des cours d'anglais et d'allemand à un élève de 3ème  02 98 40 93 41
DEMANDES : *Jeune femme cherche heures de ménage sur Plouvien, accepte les Chèques Emploi Services  06 20 61 27 39.
*Etudiant en Bac Pro Paysagiste, sérieux et motivé recherche petits travaux de jardinage chez particulier (tonte, taille, binage, béchage, débroussaillage,…) sur Plouvien et environs  06 67 99 87 87 ou 02 98 40 96 13

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING'S.- Ce vendredi 3 Juillet en soirée : concert avec Pascal YVIN. Le Kelling's sera fermé du 6 au 26 juillet inclus.
♦ LA CASA PIZZA.- Ouvert le vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à dom.  02 98 36 11 73.
♦ BAR "AU COIN DE LA RUE".- Durant le mois de juillet, le bar "Au Coin de la Rue" sera fermé l'après-midi de 14H30 à 17H.
♦ SARL MORVAN.- Menuiserie, Charpente, Parquets, Fenêtres vous accueille dans ses nouveaux bureaux et vous invite à découvrir
ses nombreuses activités sur son site internet : www. menuiserie-morvan.fr

♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING vous informe de la fermeture du mardi 7/7 au soir au jeudi 30/7 au matin pour congés annuels. Merci de votre compréhension.

♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 24 juillet au soir au 11 août au matin.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE, 61 rue du Général de Gaulle, Plouvien  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé

pour congés annuels du 2 au 24 août. Réouverture le mardi 25/8 à 9H. Merci de votre compréhension.
♦ SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU.-  Exceptionnellement fermé les vendredi 17 et samedi 18 juillet.  Fermé pour
congés annuels du 26 juillet au 17 août.
♦ CRÉDIT AGRICOLE - PLOUVIEN.- Du 15 juillet jusqu'à fin août, l'agence sera ouverte uniquement le samedi matin.
♦ VIVIERS BEG AR VILL.- La vente à Plouvien de leurs moules de pleine mer et autres produits de la mer reprend, à partir de ce vendredi 3/7 de 9H à 12H place de la mairie. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter au  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.
♦ Du nouveau dans votre Commune : CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AU GARAGE RENAULT. Venez découvrir votre garage
Motrio à partir du 13 juillet 2009.
♦ OUVERTURE D'UNE TABLE D'ACCUEIL PAYSAN à la Ferme de Kergrac'h. Repas à partir de produits de la ferme et locaux. Sur
réservation 48H à l'avance, 10 personnes maximum. 17 €/P boisson comprise et colis de viande de veau fermier de 10 kg environ à 13 €
le kg  02 98 36 11 45 ; http : //pagesperso-orange.fr/fermedeKergrach/index.html
♦ BERGERIE FROMAGERIE DES ABERS À PLOUVIEN.- Visite guidée gratuite les mercredis de 15H à 18H en juillet/août (vidéo,
traite, démonstration chien de troupeaux) tout l'été.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
RECUEILLI le 2/7 à Camhars : chien (genre Berger Allemand), marron ; TROUVÉE : carte "PLAYERSPLUS", s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Peugeot 206 X-Line clim 1,4 l HDI, 2005, diesel, 46 000 kms, 5 portes, CT OK, 7 500 € à débattre  06 75 21 32 13.
*Paille de blé après moisson  02 98 40 90 02 / 06 76 54 04 58. *Pommes de terre nouvelles, différentes variétés  06 63 38 50 99.
A LOUER :  T2 refait à neuf, loyer 360 € + 15 € de charges  Grand studio refait à neuf, loyer 265 € + 15 € de charges  Petit
studio, loyer 195 € + 15 € de charges  06 84 14 91 65. *Appartement T4, tout confort à Lannilis  06 75 47 32 78. *Bourg de
Guisseny, maison entièrement rénovée, isolée, cave, cuisine aménagée, SDB, salon, 2 chambres + 1 pièce multifonctions, terrasse,
jardin de 400 m² clos de murs, endroit calme, 650 €/mois  06 78 01 42 64. *Bourg de Plouvien, maison de plain pied, grand séjour, 2
chambres, tout confort, garage + grenier, terrasse, jardin clos, expo Sud Ouest, libre au 1er octobre  06 80 19 47 47. *Superbe terrain
aménagé à Landéda avec accès direct à la plage, libre jusqu'au 14 juillet, 150 € la semaine  06 50 07 02 28.
A DONNER : *1 chiot noir  02 98 84 48 84 ou 06 80 22 01 71.
CHERCHE A LOUER : maison dans la campagne de Plouvien, 4 chambres  02 98 40 03 79.
CÈDE.- Téléphone mobile Sony Ericson W 595 S (haut de gamme) avec abonnement 18 €/mois jusqu'au 11/2010  06 32 70 02 08.

ACCUEIL DE LOISIRS
Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site www.plouvien.fr rubrique
"services" puis "animation jeunes" et "accueil de loisirs" 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.

PASS'AGE
Pour les 11-15 ans. Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site
www.plouvien.fr rubrique "services" puis "animation jeunes" et "Pass'Age"

SEANCE DIAPOS : LA VIE AU NIGER
Jeudi 9 juillet à 20H30 Salle Polyvalente de Plouvien
Le NIGER (ne pas confondre avec le Nigéria !) est un grand pays enclavé, ancienne colonie française qui a toujours un des plus bas niveaux de vie du monde. Ce pays a aussi
conservé beaucoup de traditions. Marie Magdeleine et François Calvez y ont effectué
plusieurs séjours et vous proposent quelques images du pays.
Avec la participation de leur fille Nolwenn Calvez-Souley, volontaire du développement
rural au NIGER et de son mari Koye Amadou Souley, artiste engagé nigérien.
Séance diapos ouverte à tous, entrée libre.

Compte-rendu du conseil municipal du 1er juillet 2009
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie de Plouvien le mercredi 1er juillet à 20H30. 19 élus étaient présents (8
procurations). Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 12 mai 2009 est approuvé par les
conseillers. Les dossiers suivants ont été étudiés :
1. Echange foncier à Kerhals : Le conseil municipal approuve le principe d'échange à Kerhals avec Monsieur
SALAUN pour lui permettre des travaux d'extension de son exploitation agricole. La voie sera reconstituée à 20
mètres environ au sud et continuera à être accessible aux randonneurs, vététistes et véhicules légers.
2. Attributions de subventions complémentaires : Des subventions complémentaires à celles décidées lors
de la séance du 12 mai dernier sont attribuées : Karaté Club de Plabennec : 55,80 €, Plouvien Solidaire : 600 €.
3. Vente foncière rue des Moulins : Le Conseil Municipal du 15 février 2008 avait accepté de vendre à
Thierry MOREL une bande de terrain le long du mur Nord du bâtiment qu’il possède rue Emile Salaün jusqu’à la
voirie. Il souhaite y réaliser des aménagements de nature à améliorer les conditions d'organisation de son
activité d’ébénisterie. Après étude, Monsieur MOREL souhaite maintenant que la commune lui vende, au lieu de
la parcelle précédente, un autre terrain situé au sud de la voie créée pour accéder à l'école à l'exception d'une
bande d'un mètre qui resterait propriété de la commune le long de cette route côté magasin. Les conditions
financières sont les mêmes que celles décidées par le Conseil du 15 février 2008. Le conseil municipal donne
une suite favorable à cette demande, la commune conservant un triangle de 20 m² environ.
4. Délégué Défense du Conseil municipal : Le conseil désigne René MONFORT en tant que délégué en
charge des questions de défense. Il devra entretenir le lien avec les citoyens dans ce domaine.
5. Biblothéque municipale / Fixation d’un tarif de remplacement de carte de membre : Le Conseil fixe à
2 € le tarif de remplacement de la carte d’adhérent à la bibliothèque municipale en cas de destruction ou de
perte.
6. Activités jeunesse / Tarifications : Nadine ROUE rappelle que, depuis plusieurs années, existe à Plouvien
une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les ressources des familles avec application d’un
quotient familial (QF). Les activités concernées sont les suivantes : Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Pass’age, Restauration dans les 2 écoles.
Le conseil décide de reconduire ces tarifs applicables pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 avec
application des anciens QF revalorisés et que l’application des tarifs réduits ne concerne que les foyers
domiciliés sur la Commune au moment de chaque prise de commande ou d’inscription.
Le conseil sera ultérieurement invité à réfléchir à une nouvelle tarification adaptée à la nouvelle politique de la
CAF après la réalisation de simulations.
7. Personnel communal : Le Conseil Municipal modifie le tableau des effectifs communaux pour trois emplois.
8. Plan d’Occupation des Sols / modification 2009 : Dominique BERGOT rappelle qu’une enquête publique
s’est déroulée du 30 mars au 30 avril 2009. Elle portait sur des modifications de zonage du POS :
- GUIGUIEN : ouverture à l’urbanisation par classement de 2 NA en 1 NAb,
- KERJESTIN : classement de 1 NAI à 1 NAb
Le commissaire-enquêteur a rendu des conclusions favorables. Le
Conseil
Municipal
approuve
cette
modification qui pourra être effective en septembre.
9. Skolig Al Louarn_/ Achat du fonds documentaire / Demande de financements : Le point est fait sur la
situation du fonds de l'association Skolig al Louarn. Le maire et René MONFORT confirment la volonté de la
commune de faire le maximum pour éviter la dispersion du fonds de livres, mobiliers et matériels. Des
subventions vont être demandées, compte tenu de la décision du liquidateur de ne pas donner suite à la
proposition de rachat à 5 920 €, qu'il juge insuffisant.
10. Décision modificative budgétaire n° 1 / Budget Assa inissement : Le Conseil Municipal, adopte une
décision modificative budgétaire.
11. Jumelage avec Tregaron / 10ème anniversaire : Fin Août, sera célébré à Plouvien, après Tregaron, le
10ème anniversaire du Jumelage avec cette commune du Pays de Galles. Un programme de festivités est prévu
avec, entre autres animations, l’inauguration de la nouvelle rue de Tregaron, créée sur un lotissement privé à
Kerglien.
La séance a été levée à 21H30.
Prochain conseil mardi 22 septembre.

