L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°38 DU 23 SEPTEMBRE 2011

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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

 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

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence des bénévoles les lundis et vendredis
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
C ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 ASSO. RAYONS

DE SOLEIL (assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou
02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-

bennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.

ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le correspondant local (Mr COAT de KerConstant) 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, Plabennec de 9H à 12H.

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, mercredi : 14H/18H, 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 28 Septembre : zone A

 PERMANENCE ÉLU.- Pierre JOLLé, Adjoint au Maire chargé des travaux
n'assurera pas ses permanences des mardis 26 septembre et 4 octobre.
 GIRATOIRE DE TARIECc : les travaux continuent
-La circulation sur la RD 13, entre Tariec et le haut de la côte, n'est pas encore affectée par les travaux d'aménagement des voies cyclable en cours.
La vitesse y est cependant limitée à 50 km/h.
- La RD 59, dans le sens Bourg de Plouvien / Tariec uniquement, sera
interdite à la circulation le lundi 26 septembre. Des déviations seront mises
en place vers Loc-Brévalaire et Kernilis pour rejoindre Lannilis. La circulation
dans le sens Tariec / Bourg de Plouvien restera possible.
-La circulation sur la RD 59 - axe Tariec / Tréglonou est impossible en raison
des travaux d'élargissement et de création d'une nouvelle voie. Une déviation est mise en place.
A noter pour vos déplacements futurs sur l'axe Lannilis / BourgBlanc :
Le chantier d'aménagement du giratoire en lui-même va débuter et la
totalité du carrefour sera barrée durant 2 périodes :
- du 3 octobre 11H au 6 octobre 17H30 sans réouverture en soirée.
- du 12 au 14 octobre (détails dans un prochain prône).
Des déviations seront mise en place.
Le Maire demande aux usagers de la route (Automobilistes, cyclistes, piétons) de veiller au respect des consignes données et de faire preuve de prudence sur tous les axes routiers du secteur et surtout de respecter les limitations de vitesse indiquées.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Christophe LIORZOU et Caroline LE GOFF : abri de jardin, Prat Al Lan. *Pierre VILLEFAYOT : abri de jardin, 79 rue Anjéla Duval.
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.– La réunion du planning des festivités
2012 est fixée au vendredi 14 octobre à 20H en Mairie (entrée par le pignon).
Les associations non représentées ne seront pas les prioritaires.
 REPAS DES ANCIENS.- Le Maire, les adjoints et les membres du
C.C.A.S. remercient les nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus qui
ont participé au repas organisé le 17 septembre. Ils espèrent qu'elles ont
passé une bonne journée. Pour les personnes qui n'ont pu être présentes,
les colis seront distribués (sauf à celles qui ont demandé à ne pas en recevoir) dans les trois semaines qui viennent. Merci de votre patience.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Danny LE CORRE, Pors Al Lan. *Perrine ROUDAUT,
142 rue Saint Pol Roux.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi
23/9 : 16H30-18H30, samedi 24/9 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 28/9 :
10H-12H.
SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLES - SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- PERMANENCE CANTINE : inscription
pour le mois d’octobre ce vendredi 23 septembre de 16H à 19H au restaurant scolaire.

ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les enfants de 3-12 ans - Ouvert de 7H30 - 18H30.
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante :
06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
N’eus ket hardisoc’h eged roched eur miliner,
rak bep mintin e pak eul laer
Il n’y a pas plus hardi que la chemise d’un meunier,
car chaque matin elle attrape un voleur

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 25/9 : Fête de clocher au Drennec : messe à 10H30 à l'église (seule messe dans l'ensemble paroissiale). A l'issue de la messe pot de l'amitié. Mardi 27/9 à Plabennec, salle Marcel Bouguen, rassemblement du MCR du Nord Finistère, pour le lancement de la
campagne de l'année 2011-2012. Cette journée sera animée par le Père Michel SCOUARNEC. Accueil à 9H30. Célébration de l'Eucharistie à l'église paroissiale à 16H en fin de journée. Jeudi 29/9 à 20H30 à la Maison du Lac à Plabennec, L'équipe Pastorale invite tous
les parents des collégiens à venir découvrir les propositions d'activités paroissiales (catéchèse 5ème année, aumônerie des collèges,
préparation au sacrement de la confirmation, Groupe pastoral Paroissial). Dimanche 2 octobre à 11H : messe à Plabennec avec liturgie
adaptée aux enfants ; à 9H30 : messe à Bourg Blanc, ADAP à Kersaint. Ce dimanche 2/10, la quête sera faite pour les besoins de
l'évangélisation dans le diocèse, particulièrement pour la formation des chrétiens laïcs et l'animation des mouvements et services. Le
Forum de la catéchèse a eu lieu le 17/9 à Coat-Méal. Les personnes qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants ce jour-là, sont invités à
se rendre à la Maison Paroissiale, à Plabennec : samedi 24/9, mercredi 28/9 ou samedi 1er octobre de 10H à 12H. Les inscriptions seront
closes à cette dernière permanence. Catéchèse : la messe de rentrée aura lieu le dimanche 9 octobre à 11H à l'église de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V COMITÉ DE JUMELAGE.- Samedi 24 septembre de 10H30 à midi : permanence à la salle polyvalente pour le règlement du solde

du voyage Londres Tregaron qui aura lieu du 27 octobre au 1er novembre 2011. Il reste 3 places disponibles.
(Plus d'infos sur : http://plouvien-tregaron.over-blog.com) Renseignements complémentaires par téléphone  02 98 40 96 94
V CLUB ESPÉRANCE.– Concours cantonal de dominos et pétanque – secteur des Moulins – le mardi 27/9 à la salle polyvalente.
Tirage à 14H.
VCOURS DE BRETON (association Peraket) à la salle polyvalente.- Les cours commencent lundi prochain 26 : 4 niveaux : NIVEAU
1 (DÉBUTANTS) le mardi de 20H à 21H30, NIVEAU 2 le lundi de 20H à 21H30, NIVEAU 3 le lundi de 20H à 21H30, NIVEAU 4 (conversation) le
mardi de 20H à 21H30. Renseignements complémentaires :  02 98 40 96 94 ou 02 98 40 99 12
V LIOU AN DOUAR.- La reprise des cours de DESSIN et PEINTURE est prévue lundi 3 octobre à 16H et mardi 4 octobre à 20H30,
(durée de chaque séance : 1H30). Les débutants sont les bienvenus - Initiation à la perspective, à l'aquarelle, au pastel, à l'acrylique et à
l'huile. Les cours ont lieu salle Aber Wrac’h (étage de la Salle des Sports des Écoles). Renseignements : Christian Bleinhant
 02 98 40 97 53 (de 11H à 13H30)
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Les cours ont repris cette semaine. Il reste quelques places disponibles au COURS ADULTES du
mardi soir (20H-22H) et au COURS ENFANTS du mercredi matin (10H30-12H). Renseignements J. Ollivier  02 98 40 98 18

Cette année notre groupe de chant libre revient en association avec Familles Rurales.
«PLOUVIEN CHANTANT» redémarre avec de nouvelles chansons et de nouveaux objectifs.
Venez découvrir ou redécouvrir le concept du chant libre : réunion d'informations et d'inscriptions le jeudi 29/9 à
20H30 à la salle Aber Wrac'h. Les explications et le tarif de la carte d'adhésion vous seront donnés pendant la réunion (activité
gratuite). Venez nombreux, je vous y attend ! Sandra - plouvienchantant@aol.com

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
J.C.P.- LE TAÏSO. Venez découvrir, une activité qui allie sport et santé. On retrouve dans cette pratique de gym japonaise, step,
stretching et relaxation, le tout dans une ambiance conviviale. Les cours on lieu à la salle du Judo club Plouvien, salle de
Mespeler le mardi de 9H30 à 11H (noter que d'autres créneaux pourront être ouvert en fonction de la demande).
Renseignements & inscriptions : Nicolas Meilard  06 12 25 35 78 - meilard.nicolas@orange.fr et n'hésitez pas à consulter le
blog : http://nicolastaiso.over-blog.com
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Cours à la salle polyvalente le jeudi 29/9, à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 24/9 : Guissény (mairie). Dimanche 25/9 : Virades de l'Espoir (muco).
Mardi 27/9 : Plouvien - Hauts de Tariec.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 24/9 : départ 9H. Dimanche 25/9 : Virades de l'Espoir.
T.T.B. (MOTO CLUB).- le Moto Club participe aux Virades de l'Espoir ce dimanche à PLOUVIEN en organisant des baptêmes
de moto. Tous les pilotes désireux de se joindre aux motards du club seront les bienvenus. RDV à 13H45 pour la reconnaissance du
circuit et début des baptêmes à 14H jusqu'à 16H. Merci aux motards volontaires de prévoir un casque et des gants pour
leur passager. Renseignements  06 62 60 71 93 ou teamdutonnerre@hotmail.fr
H.B.C.P. (HAND BALL).– Samedi 24/9 : SENIORS, match à 20H30 à Plabennec (salle 4). Horaire des entraînements : années
2005-2006 le mercredi de 10H30 à 11H30 ; Années 2004-2003 le vendredi de 18H30 à 19H30 ; Années 2002 le mardi de 19H30 à
19H30 ; 12 ans garçons le jeudi de 18H à 19H30 ; 12 ans filles (années 2000 et 2001) le mercredi de 17H30 à 19H ; 14 ans (années
1999 et 1998) le mercredi de 19H à 20H30 ; 16 ans (années 1997 et 1996) le mercredi de 19H à 20H30 ; 18 ans (années 1995 et
1994) le jeudi de 19H30 à 21H ; Seniors le mardi et le vendredi de 19H30 à 21H. Le club s’est engagé auprès des Virades de
l’Espoir pour la gestion des parkings le dimanche 25 septembre, nous demandons aux parents disponibles de bien vouloir se faire
connaître à l’adresse mail suivante : v.pailler@wanadoo.fr
A.S.P. (Foot).- Samedi 24 : U7 et U8 se déplacent à Lannilis, départ à 13H15. U9 (les 2 équipes) reçoivent Gouesnou, RDV
H
à13 30. U11 RENNES, BREST ET U11 LORIENT : RDV à13H30 au terrain pour la journée d'accueil des U11 du secteur des Abers avec
la participation de 16 équipes sur le terrain B et le terrain synthétique. U13A se déplace à Lesneven en coupe, départ à 13H15. U13B
se déplace à Plourin en coupe, départ à 13H15. U15A se déplace à Ploudaniel, départ à 13H15, match à 14H30. U17 se déplace au
Folgoët, départ à 14H, match à 15H30. U19 reçoit Cléder, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. Dimanche 25 : LOISIRS se
déplace à St Roger, match à 10H. SENIORS "A" se déplace à Ploudalmézeau, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à Kernilis,
match à 15H30. SENIORS "C" se déplace au Folgoët, match à 13H30. INFOS : Horaires des entraînements pour les jeunes du foot à
11 : U15 le jeudi de 18H30 à 20H, U17 le jeudi de 18H45 à 20H15.
KARATÉ DO CLUB DE PLABENNEC.- Dimanche 2 octobre : cours d'initiation à la self défense à la salle des arts martiaux
de PLABENNEC de 10H à 11H30. Ce cours s'adresse uniquement aux féminines à partir de 14 ans n'ayant jamais pratiqué et
voulant essayer la self défense sans engagement. Renseignements : karateplabennec@hotmail.fr ou  06 62 60 71 93.
LE CHANT DE LA TERRE : ATELIERS/STAGES CORPS & VOIX.- Cours d'essais gratuits : relaxation japonaise, chant
vibratoire, mouvement et voix. Salle Nuit de Noces à Lannilis. Stages mensuels Mouvement et Voix du 9 octobre au 6 mai.
Renseignements et inscriptions : association Le Chant de la Terre, Karine Seban  02 98 25 50 32 , www.karineseban.com
CVL'ABERWRAC'H.- Reprise des activités nautiques le samedi 24/9. Permis Bateau : formation sur 3 samedis : les 8, 15 et 22
Octobre. Informations et inscriptions au secrétariat du club 02 98 04 90 64 ou sur le site internet: www.cvl-aberwrach.fr

SORTIE DE CLASSE
d 45 ANS.– Sortie le samedi 22 octobre, inscription pour le 15/10 auprès de Noël BELLEC 02 98 40 99 87, Françoise LE ROUX

02 98 40 00 42, Jacques MORVAN  06 79 76 18 95, Courriel : plouvien45ans@aol.fr ,15 € d'acompte à l'inscription par personne
H
d 50 ANS.– Samedi 12 novembre : apéritif à 18 , salle Laënnec, suivi d’un repas à l’Auberge du Pont à Paluden. Inscriptions
avant le 9/10 auprès de Monique QUÉMÉNEUR  02 98 40 97 62 et Claude BELLEC  02 98 40 98 50 ; 30 €/pers. à l’inscription.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ENTRETIEN DE JARDIN PLOUVIEN.- tonte, taille de haies, plantations de fleurs, sarclage … Déduction de 50 % des impôts ou
crédit d’impôts. Didier JACOPIN  02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.
♦ PIZZA DRIVER informe sa clientèle que le samedi 24/09, 1 € par pizza vendue sera reversé au profit des Virades de l'Espoir
H
H
♦ LE KELLING'S.- Jeudi 29 septembre : fermé pour inventaire de 13 à 20 .
♦ ATELIER DE SCRAPBOOKING.– Vous souhaitez personnaliser vos albums photos, l'atelier de Noan vous accueille. Pour tout
renseignements  06 21 47 89 32.
♦ DE FLEUR EN FLEUR.- Florajet organise un jeu concours pour la sortie du film "un heureux événement". Des places de cinéma sont à gagner jusqu'au 12 octobre 2011. Pour plus d'info n'hésitez pas à passer au magasin. A bientôt.
♦ CARS DES ABERS.– Séjour sur la COSTA BRAVA du 22 au 28 octobre ou du 5 au 11 novembre 2011 en hôtel 4 étoiles à Lloret
Del Mar en pension complète, soirées animées : 296 € et réservez la date du 30 novembre : "Noël en fête", expo crèches géantes à
Morlaix : déjeuner de Noël avec spectacle cabaret l'après-midi : 53 € (+ 1 cadeau), renseignements : G. MOAL  06 80 88 27 69
er
♦ JOURNÉES PORTES OUVERTES DES ATELIERS D'ARTISTES.- Noël BARBOT vous accueillera les samedi 1 et dimanche 2
octobre de 9H à 18H30 pour vous présenter ses travaux de peintures diverses et plus particulièrement ses aquarelles et dessins à
l'encre autour du patrimoine maritime ancien. Atelier du Lac 45 avenue de Waltenhofen, Plabennec  06 65 68 96 63.
♦
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉE : écharpe, salle polyvalente, s'adresser en Mairie.
A LOUER : centre de Plouvien : maison individuelle sur jardin clos, 4 chambres, loyer 690 €  06 80 70 91 91.
A VENDRE : *Pommes de terre de consommation, variété Mona-Lisa 10 € les 25 kg 02 98 40 94 80. *Quad Yamaha 700
Grizzly, année 2009, 6 000 kms, 7 000 € à débattre  06 63 70 79 50.
COURS DE GUITARE À DOMICILE tous niveaux, tous répertoires, option solfège possible. Règlement par chèque emploi service.
Premier cours gratuit. Elèves de 8 ans à l’âge adulte. Renseignements : Pascal Jaugeon, professeur de guitare depuis plusieurs
années dans différentes écoles municipales de musique  02 98 32 42 99 ou 06 78 88 49 04 - Mail : pascal.jaugeon@gmail.com

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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
*Atelier « préparation et simulation d’entretien » mardi 27/9 (matin). *Pré bilan d’orientation : session d’information de 2 jours
pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi les jeudi 29 et vendredi 30/9. Tous publics femmes de + de 26 ans :
*informer : -sur les droits dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche d’emploi, -sur les nouvelles formes
d’emploi, *repérer les compétences professionnelles et extra professionnelles, *dégager les priorités nécessaires à la construction
d’un projet professionnel. Ateliers gratuits ouvert à tous. Inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
d CUMA HERMINE, PLOUNÉOUR-TREZ cherche personnel pour plantation et conditionnement d’endives  06 81 20 28 63
(heures bureaux).
d JARDINERIE LE ROY - LES COMPAGNONS DES SAISONS À PLABENNEC cherche caissière étudiante pour les dimanches, les jours fériés, éventuellement quelques jours pendant les vacances scolaires  02 98 40 48 69.
d URGENT- Société de presse recherche distributeur de journaux pour une tournée de portage sur la commune de PLOUVIEN.
Cela vous intéresse merci de prendre contact au  02 98 42 05 25. Permis B et véhicule indispensable

Médiathèque Municipale de Plouvien

L’Heure des histoires
Pour les 4/6 ans et 7/10 ans
Lecture d’histoires et atelier bricolage

Le samedi de 10H30 à 11H30
Samedi 24 septembre (7/10 ans)
C’est la rentrée : bougez, jouez !!!
Samedis 15 (4/6 ans) et 22 octobre (7/10 ans)
Fées et chevaliers
Samedis 19 (4/6 ans) et 26 novembre (7/10 ans)
La nature aux 1000 couleurs
Samedis 10 (4/6 ans) et 17 décembre (7/10 ans)
Les lutins de Noël
Animation gratuite ouverte à tous
Inscription obligatoire
Renseignements au  02 98 40 92 59

Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 septembre 2011

Le Conseil s'est réuni en mairie le mardi 20 septembre à 20H30. 22 élus étaient présents (5 procurations).
Après visite du chantier de la station d'épuration de Croas-Mesduan et adoption du compte-rendu du Conseil
du 6 juillet 2011 les dossiers suivants ont été étudiés :
1 - Développement de l'offre de logements : conventions avec "Foncier de Bretagne"
La Commune souhaite poursuivre sa politique de développement d'opérations d'habitat de bonne qualité :
proches du centre-bourg, maisons BBC, accession et offre locative à coût abordable. Elle doit anticiper des
acquisitions foncières et son attention se porte sur 2 secteurs particuliers : la friche de l'ancienne boulangerie
Bothorel et un site à Mespeler. Le Conseil autorise l’intervention de "Foncier de Bretagne" pour procéder à
l'acquisition de ces propriétés et engage la Commune à les racheter ans un délai de 5 ans.
2 - Décision modificative budgétaire n° 2
Le Conseil, sur proposition de D.Bergot, approuve une décision modificative budgétaire n° 2 a fin de rectifier
une insuffisance de crédits sur le budget Assainissement.
3 - Contrat Enfance Jeunesse : renouvellement 2011 / 2012
Le renouvellement des actions du précédent Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF sur 2011/2014 (soutien
à la formation des animateurs, au Relais Parents Assistantes Maternelles de Plabennec, à la crèche
associative, à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement) est décidé à l'unanimité, sur proposition de N.Roué,
avec des actions nouvelles telles que l'organisation d'1 mini-camp supplémentaire. L'aide de la CAF s'élève à
25 700 € par an.
4 - Marchés publics : Insertion de clauses de responsabilité sociale
Le Conseil décide de saisir la possibilité offerte par le Code des Marchés Publics d'inscrire des clauses
d'insertion sociales dans les marchés publics : cela signifie que les entreprises répondant aux appels d'offres
de la Commune devront affecter un pourcentage du montant du marché à de l'insertion professionnelle.
5 - Réseau des musées du Pays des Abers-Côtes des Légendes : subvention aux ''Amis du Folgoët''
Ce dossier est retiré de l'ordre du jour.
6 - Recours contre la modification du POS de Plouvien au Raden
Le Maire informe le Conseil que la procédure contentieuse émanant de 8 foyers riverains contre le permis de
construire accordé à la SILL pour bâtir une chaufferie suit son cours. 3 d'entre eux viennent de déposer un
recours contentieux contre la décision du Conseil du 24 février 2011 de modifier le zonage du POS au nord de
la SILL. Le Maire défendra la Commune dans ce nouveau contentieux. Il appelle les voisins de la SILL à
mesurer les enjeux de leur recours et les risques pour l'emploi local. Des conseillers rappellent que le
classement du plateau en zone industrielle date de 1982 et que la SILL est installée au Raden depuis 50 ans,
soit bien avant tous les signataires du recours.
7 - Affaire foncière à Kerprigent : vente d'un terrain artisanal à Fioul Iroise
Le Conseil, à l'unanimité, sur proposition de D.Bergot, donne son accord à la vente de 4 200 m² à la société
Fuel Iroise, au prix de 8 € le m² d'un terrain artisanal à Kerprigent pour y installer son activité de livreur de
fioul.
Une réunion de concertation a eu lieu avec les riverains sur ce projet.
8 - Mise à disposition de salles communales: Information du Conseil
R. Monfort informe le Conseil que les besoins croissants de l'association caritative "Plouvien Solidaire" ont
justifié une négociation avec la Paroisse, autre occupant de l'ancien presbytère de la rue Paotr Treoure. Ce
bâtiment est dorénavant totalement affecté à "Plouvien Solidaire", la Paroisse bénéficiant de créneaux
d'occupation dans une salle de Skolig Al Louarn.
9 - Rentrée scolaire : le point
N. Roué présente les effectifs scolaires à la rentrée : 236 enfants à l'École des Moulins et 223 sur SaintJaoua.
10 - Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Le point de l’été
N.Roué fait le point sur le déroulement de l’ALSH de l’été et du mini-camp dans la presqu'ile de Crozon.
11 - Point sur les travaux et dossiers de travaux en cours
P. Jollé donne des informations sur les dossiers de travaux en cours d'études réalisés au cours de l'été
(aménagement des rues Émile Salaün et de Coëtivy, bitumages, rénovation du stade…) et ceux en cours sur
le territoire de la Commune (Giratoire de Tariec).
Prochain Conseil le 9 novembre
La séance est levée à 22H10.

