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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 2 Mars  : zone A 

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  � 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  : Per-
manence 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 E N T R E  MÉ D I C O  SO CI AL  :  L E S N E V E N

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son 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 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin  
rue Pierre Jestin, Plabennec  uniquement sur RDV  pris 
au CDAS Lesneven � 02 98 83 23 66.  

�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 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. 

� PERMANENCE DES ÉLUS .– *Monsieur le Maire ce samedi 26 février : 
permanence aux heures habituelles : 10H30-12H ; Absent le samedi 5 
mars ; *Nadine ROUÉ, Adjointe à l’Enfance, Jeunesse sera absente mer-
credi 2/3 ; *Annie GOURIOU , Adjointe à l’Action Sociale, Personnes Âgées 
sera absente jeudi 3/3. 
� URBANISME .- Demande de permis de construire : Rémi RIVOAL : créa-
tion d'un hangar de stockage, Quillifréoc. Permis de construire accordé : 
Eric BRENDLIN : extension habitation, 130 rue de Besquien. 
� ÉLECTIONS CANTONALES  les 20 et 27 mars 2011. ORGANISATION  DES 
BUREAUX  DE VOTE : les électeurs intéressés par le dépouillement des votes 
sont invités à se faire connaître en Mairie. Leur présence sera nécessaire de 
17H45 à 19H environ.  
VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la commune, 
ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par procuration. 
La procuration est établie au tribunal d’instance du lieu de résidence ou de 
travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de résidence ou de tra-
vail.   
� 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. Se munir du livret de famille. 
� AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE .– Une enquête publique est ouverte sur la 
demande présentée par l'EARL de PRAT-LEDAN (siège à Lannilis) en vue 
de la restructuration des élevages exploités à LANNILIS et PLOUVIEN. Le 
dossier est déposé en Mairies de LANNILIS et PLOUVIEN jusqu'au 1er mars 
2011. Permanences du Commissaire-enquêteur à la Mairie de LANNILIS 
les vendredi 25/2 de 13H30 à 16H30 et le mardi 1er mars de 14H à 17H. 
� ESSOR BRETON - RECHERCHE "SIGNALEURS" .- La 1ère étape de l'Es-
sor Breton 2011 aura lieu le jeudi 5 mai et se terminera par un circuit em-
prunté 7 fois et passant par la rue de Kerglien, Croas Mesduan, Kerbuliat, 
Moulin d'Avoine et Kerrohic (arrivée). La Commune recherche environ 20 
"signaleurs" qui seront chargés d'assurer la sécurité du circuit aux carrefours 
et aux endroits jugés dangereux. Les personnes intéressées sont invitées à 
se faire connaître en Mairie � 02 98 40 91 16 en fournissant les renseigne-
ments suivants : *date de naissance, *adresse, *n° de permis de conduire.  
� JARDIN PUBLIC RUE DES MONTS D’ARRÉE .- Les jeux situés sur le 
petit jardin public de Kerprigent ont été vérifiés par un organisme de contrôle 
qui a conclu au très mauvais état de la structure à cordes qui sera enlevée 
pour des raisons de sécurité. Par contre, la table de ping-pong sera rénovée 
par les services municipaux. 
� CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL : VENTE DE BARDAGE DÉSAFFEC-
TÉ.- Suite à l'incendie subi en septembre 2010, la commune de Plouvien 
procède actuellement à des travaux de rénovation du Centre Technique Mu-
nicipal. Le bardage extérieur en particulier est totalement remplacé. Aussi, la 
Mairie met-elle en vente les anciennes plaques métalliques représentant 102 
pièces et 300 m² avec découpe pour 52. Dimensions : 25 pièces de 1 x 4,30 
et 25 pièces de 1 x 2,70. Les offres sont à déposer en mairie, sous pli fermé, 
avec indication des quantités souhaitées et du prix au m², pour le 23 février 
prochain à 16H. Ces matériaux sont visibles dans le Centre Technique 
tous les jours sauf samedi et dimanche à 8 H et 13H30. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 
25/2 : 16H30-18H30, samedi 26/2 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi 2/3 : 
10H30-12H. 
SKOLIG ANNA VARI .– Nous recevons les groupes sur RDV 
� 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ACCUEIL DE LOISIRS : VACANCES DE FEVRIER 

Inscriptions jusqu'au samedi 12 H pour la semaine suivante  
auprès de Mickaël � 06 66 62 06 92   

ou à la Maison de l'Enfance � 02 98 40 03 50 
Le programme est disponible sur internet  

Www.plouvien.fr onglet « services » puis « animation jeunes » 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 2/3 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récol-
té sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- � 02 98 36 83 42. Permanence  téléphonique  lundi 28/2 (matin).   
V CLUB ESPÉRANCE .- Journée cantonale  le 16 mars à Coat Méal : *messe à 10H30, *repas à Bourg-Blanc, prix 14 € à payer 
pour le 12/3. 1 car sera mis à disposition, départ à 9H45 Place de la Gare. Inscriptions auprès de Marie-Louise MORVAN 
� 02 98 40 92 09. Voyage Provence Camargue : inscriptions et renseignements auprès d'Anasthasie � 02 98 40 91 96, prix 
900 € tout compris.. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 mars à 20H30 à la salle Laënnec. Thème :  
Le déclic «facteurs déclenchants». Réunion ouverte à tous.  � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence le vendredi 4/3 de 10H à 11H30 à la 
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V FAMILLES RURALES POTERIE .- Il n'y a pas de cours de poterie pendant les vacances. Reprise des cours à partir du mardi 15 
mars. Bonnes vacances. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Samedi 12/3 à 9H30 : séance de greffage  au local technique municipal. Une visite d’un jardin privé à 
Plougastel Daoulas  sera organisée le vendredi 18/3. Le RDV est prévu devant la mairie à 13H30 pour le covoiturage. Cette visite 
étant limitée à 20 personnes maximum, seules les 20 premières demandes seront prises en considération lors de l’inscription auprès 
de Malou TROEL au� 06 62 48 01 72 entre le lundi 7 et le samedi 12 mars 2011. Merci de votre compréhension. 
V LE BAGAD PAYS DES ABERS  organise son festival Trouz en Aberiou les 4/5/6 mars prochain à la salle Marcel Bouguen à 
Plabennec. Au programme le vendredi soir, répétition publique du bagad suivie d'une soirée cabaret irlandaise (entrée gratuite). Le 
samedi 5 mars, concours solistes batterie et cornemuse tout au long de la journée. En soirée, se dérouleront les épreuves du Kan Ar 
Bobl 2011 suivi d'un festival avec le groupe Mercibraz Gwengamp, les sonneurs Sicard / Le Bozec, les chanteuses Le Bourdonnec /
Laborie (entrée 5€). Pour clore ce weekend, un concours de sonneurs de couple braz et koz ainsi qu'un concours de danse se dé-
rouleront le dimanche : épreuve marche mélodie le matin et épreuve de danse l'apres midi sous forme de fest deiz (entrée 2€). 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

Dimanche 27/2 : messes : *9H30 au Drennec, *8H30 : Bourg-Blanc (ADAP), *11H : Plabennec. Mercredi  2 mars  à 20H30  à l'église de 
Plabennec : rencontre habituelle du  groupe de prières. Jeudi  3/3 à   l'église de  Kersaint  à 18H : messe pour les défunts de l'ensem-
ble paroissial et plus particulièrement pour les  défunts du mois  de février. Dimanche  6/3 à 9H30 messe à Coat Méal,  ADAP à Ker-
saint, à  11H messe à Plabennec . Ce dimanche 6/3 à 16H,  à l'église de Bourg Blanc : concert RETINA par les chorales de Bourg 
Blanc et Guissény. Le carême s'ouvrira par la célébration des Cendres, cette année le mercredi  9/3. La célébration aura lieu à 20H 
en l'église de Plouvien. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  
RECUEILLI  le 23/2 à Kerzu : petit chien , couleur fauve, s'adresser en Mairie. 
TROUVÉS : le 21/2 : 1 casque  ; le 22/2 : 1 gant devant Mairie, le 23/2 : 1 gilet enfant , salle polyvalente, s’adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Particulier vend différents produits cosmétiques de qualité pour votre bien-être (testés cliniquement), café, jeans, 
bijoux , ainsi que des parfums personnalisés adaptés à la vie de chacun, prix intéressant � 06 63 55 81 76. *Cause décès : 
machine à laver , neuve, de marque "Laden", 1100 tours minute, 300 € à débattre � 06 11 37 19 52 
Le GIE ACOR met à disposition des agriculteurs de la commune du compost  au prix de 3 € la tonne chargée. Renseignements au 
� 06 19 65 07 19 ou 06 88 39 35 31. 
A LOUER : *T1, 27 m², 1er étage, 184 € au 160 rue des Abers, s'adresser à Aiguillon Construction � 02 98 46 12 13. *A Plouvien 
centre : T3, 65 m², très propre, lumineux, double vitrage, cour, jardin, cellier, 450 € + T1, 2 grandes chambres, 270 € 
� 02 98 40 91 63. * Studio  30 m², libre mars, 260 € CC � 06 86 58 84 86. Centre de Plabennec, près CMB, maison T2  de 45 m², 
RDC : pièce de vie avec coin cuisine, à l’étage sur dalle de béton : palier, une chambre, une SDB avec WC. Chauffage au gaz de 
ville, 450 €, libre: 02 98 40 97 59 ou 06 50 60 21 51. 
Lycéen en alternance  CHERCHE COVOITURAGE à partir de début mars jusqu’à juin (sauf vacances scolaires) sur la zone de 
Kergaradec à 7H45 � 06 83 54 42 51 OU 02 98 36 12 45 en soirée. 

  

 AMICALE DE CHASSE .– Battue au renard  dimanche 27/2. RDV à la salle de sports de Mespéler à 8H45. Corne et gilet 
obligatoires. 
 DAÑSERIEN AR MILINOU .–  Pas de cours les jeudis 3 et 10 mars.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 26/02 : Lannebeur près du Diouris ; dimanche 27/2 possibilité de 
marches rapides, départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 1/3 : 13H30 / 2 € : Goulven. 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 26/2 et dimanche 27/2 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 27/2 : départ 
8H30 : Groupe 1 : 86  kms ; Groupe 2  : 74  kms ; Groupe 3  : 62 kms. Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par 
mail. Les circuits du mois sont affichés au local. VTT : Samedi 26/2 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15 ; dimanche 27/2 : départ 9H.  
 A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 25 : Vétérans : repos. Samedi 26 : ECOLE DE FOOT : repos pour tous sauf une équipe U13 en 
Futsal (voir dirigeants).  U15 A se déplace au Gj Plouarzel en coupe, départ à 13H30, match à 15H sur le terrain de Brélès. U15 B 
ET U17 : repos. U19 reçoit l'AS Brestoise en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  Dimanche 27 : 
SENIORS "A"  reçoit Bohars, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à Plabennec, match à 13H30. SENIORS "C" reçoit Plourin, 
match à 13H30 sur le terrain synthétique.  "L OISIRS"  se déplace à St Roger, match à 10H.  
ECOLE DE FOOT : Stages :  lundi 28/2 pour les U9, U 11 et U 13 de 9H45 à 16H30, RDV à la Salle des Sports des Ecoles. Apporter  
tennis, boules pétanque et pique-nique. Lundi 7/3 : entraînement  de 13H30 à 16H au terrain synthétique. Mardi 8/3 : 
entraînement  de 13H30 à 16H sur synthétique suivi d'un goûter crêpes jusqu'à 18H au club house. 
VIDE GRENIER DU 27/02 organisé par le club : mise en place des tables samedi 26 à 17H30 à la Salle de Sports des Ecoles par les 
joueurs des équipes A, U19 et U17. Rangement des tables dimanche 27 à 17H45 par les joueurs des équipes B, C et U 15. Il 
reste des tables disponibles pour les exposants (tel 02 98 40 03 78).  Les personnes disponibles non inscrites pour aider à 
l'organisation le dimanche peuvent appeler le 06 20 44 09 08. 
 P.B.A. (Basket) .- A Domicile  : -CADETS D2 contre Gouesnou à 14H. -CADETS D4 contre Lannilis à 16H.  



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  
Mardi 1er mars (après-midi) : *Atelier de recherche d'emploi  : aide et conseil à la rédaction d'un CV, lettre de motivation, … *JOG 
DATING en maraîchage  : rencontre employeurs et personnes souhaitant travailler en serres de tomates. Jeudi 3/3 : accompagne-
ment des personnes sur les emplois en agriculture :  l'emploi, les formations et la reconversion (entretien individuel sur RDV). 
Ateliers gratuits ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi,…). Inscriptions 
� 02 90 85 30 12  
ACTUAL L’AGENCEMPLOI DE BREST  recherche : *20 agents de production H/F, *50 opér ateurs tri-conditionnement & ma-
nutenion, *10 caristes Caces 1-3.  Se présenter directement à l’agence ACTUAL l’agencemploi, 4 bis rue Yves Collet 29200 BREST 
du mardi au jeudi inclus avec CV, photo, carte vitale, permis B, carte d’identité, justificatif de domicile 2011, bulletin de paie, contrat 
de travail (prévoir les photocopies). Actual.brest@groupeactual.eu.            Voir affiches en Mairie. 
ELEVAGE PORCIN sur Plouvien recherche un(e) salarié(e) en CDI. Renseignements � 06 62 68 91 15. 
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE  dispose d'une place à partir du 14 mars � 02 98 41 53 61. 

 DIVERS 

♦ ÉLECTIONS CANTONALES DES 20 ET 27 MARS .- Christian PLASSARD , candidat PS, organise 4 réunions thématiques  sur 
le canton de Plabennec : *Sur la politique des territoires , ce vendredi 25/2 à 20H30, à la salle polyvalente de Kernilis en présence 
de Mme Pascale Mahé , Vice-Présidente du Conseil général, Déléguée au Pays de Brest. *Sur la politique de l’enfance et de la 
jeunesse , le vendredi 4/3 à 20H30, salle polyvalente de Coat-Méal en présence de Mme Joëlle Huon , Vice-Présidente du Conseil 
général, Présidente de la commission enfance-jeunesse. *Sur la politique des dépendances  (personnes âgées, handicapées), le 
mardi 15/3 à 20H30, à la médiathèque de Bourg-Blanc en présence de Mme Nathalie Sarrabezolles   siégeant dans la commission 
des solidarités. *Sur la politique globale et les compétences du Conseil  général , le jeudi 17/3 à  20H30, à la salle polyvalente de 
Loc-Brévalaire en présence de M. Pierre Maille  Président du Conseil général. Vous pouvez joindre Christian Plassard par mail à 
l’adresse suivante : christian.plassard@laposte.net 
♦ MAISON SAINT-PIERRE .- Le groupe des tricoteuses fait appel à votre générosité. Elles ont besoin de laine (si possible, plusieures 
pelotes de la même couleur) pour confectionner leurs ouvrages : couvertures, plaid, sacs, couvres-épaules, chaussons. Dépôt à l'ac-
cueil de la résidence. Merci d'avance. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les per-
sonnes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches (aides à 
domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides financières…). Pas de permanence de la 
coordinatrice entre le 28/2 et le 10/3 . Pour tout renseignement ou demande de RDV, contacter le secrétariat au � 02 98 21 02 02. 
♦ RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE MSA  : Comment bien se nourrir en préservant sa santé ? Si une alimentation variée et 
équilibrée concourt à la préservation d’un bon état de santé, a contrario les excès participent de façon majeure à la survenue de cer-
taines maladies répandues. C’est pourquoi, la nutrition constitue un des premiers enjeux de santé publique. Une réunion d’informa-
tion publique sur l’équilibre alimentaire  aura lieu le mercredi 2 mars  à 20H30, à la Maison du Lac à PLABENNEC. Cette soirée, 
organisée par les délégués MSA du canton de Plabennec est ouverte à tous. Elle sera animée par Marjorie Lavaud, diététicienne de 
l’Association Défi Santé Nutrition. Venez nombreux. 
♦ SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU BAS-LÉON .- Piégeage des ragondins et rats musqués contre la  dégradation des cours 
d’eau . Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon et la FEFIDEC recherchent des piégeurs bénévoles pour lutter contre la proliféra-
tion des rongeurs aquatiques nuisibles. Une réunion d’information et de livraison des cages aura lieu le jeudi 3 mars à Kernilis.  
Renseignements auprès du technicien de rivière du Syndicat, Clément Le Jeune, au � 02 98 30 75 24  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
 Nouveau à Plouvien : LA FERME DE KERVENTENAN  vous propose sa viande de porc  vendue par quart, demi ou entier. 
La viande et la charcuterie sont conditionnées sous vide, étiquetées et livrées à domicile. Contact : � 06 78 04 88 34 ou     
wilfried-legall@nordnet.fr 

♦ LE KELLING'S  informe son aimable clientèle du changement d'horaire à partir du vendredi 4 au samedi 12 mars : : 7H30/13H - 
17H/20H. Merci de votre compréhension. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés du 7 au 14 mars inclus. Merci de votre compréhension. 
♦ 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 profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ VIGNOBLE DE L’ECASSERIE .– Nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2010 chez Annette et Jean-Yves GOUR-
MELON, Croas Eugan, PLOUVIEN le samedi 26/2 de 15H30 à 19H. Famille et amis seront les bienvenus. A bientôt. 
♦ D’CLIC PHOTO  côté pharmacie LANNILIS. Développement photos numérique en 1H, photos d’identité, studio, retouche photos, 
reportage � 02 98 37 24 77. 

                VIDE GRENIERS VIDE GRENIERS VIDE GRENIERS VIDE GRENIERS     
    

                            dimanche 27 février dimanche 27 février dimanche 27 février dimanche 27 février  

de 9H à 18H  
 Salle de Spor ts des Ecoles  
 Restauration rapide sur place 
  

Entrée : 1,50 €  -  gratuit  -12 ans                                                                                         

                                                                                    
Organisation : AS Plouvien     

PLOUVIEN  
salle polyvalente 

 

Samedi 12 mars 
 

SOIREE 

paëlla 

concert flamenco 
groupe : « Mil Savor » 

 
 

Apéritif à partir de 19h30 
Repas à 20h30 
 

Prix 19 € sans boisson 
 

 
 

Réservations avant le 5 mars 
  Jo Rouzic : ► 02 98 40 96 89 
  Danielle Jollé : ► 02 98 40 95 38 
 



…………………………………………………………………………………………………………..………… 

NOM DE LA FUTURE SALLE CULTURELLE 
 
Lors de sa séance du 23 février, le Conseil Municipal a approuvé l'organisation générale de la future salle 
culturelle. 
 

Vous êtes invité si vous le souhaitez, à suggérer un nom pour cette salle. 
 

Quelques-uns ont déjà été envisagés : 
 

� La Forge 
� La Vieille Forge 
� Ar C'hovel 
� autre suggestion …………………………… 
 

Merci de déposer ce bulletin en Mairie avant le 19 mars. 
 
Nom et adresse (facultatif) : ………………………………………………………......………………….……. 
 

Le Conseil Municipal choisira le nom de la Salle le 25 mars. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 201 1 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 février à 20 h 30 sous la présidence de Christian Calvez, Maire. 22 Conseillers  étaient 
présents (5 procurations). Après approbation du compte-rendu de la séance du 11 janvier, l’ordre du jour suivant a été abordé : 
 

1 - Comptes Administratifs 2010  
Sur proposition de Dominique Bergot, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-Personnel et validation par la 
Trésorerie de Plabennec, les comptes administratifs 2010 et les comptes de gestion sont adoptés à l’unanimité par le Conseil 
Municipal. Ils se résument de la manière suivante: 
 

Dépenses : 1 929 252,92 Dépenses : 258 723,03 Dépenses : 115 446,35
Recettes : 2 499 139,54 Recettes : 337 507,06 Recettes : 161 704,03
Résultat : excédent de 569 886,62Résultat : excédent de 78 784,03Résultat : excédent de 46 257,68
Excédent à reporter en 2011 : 175 116,62Excédent à reporter en 2011 : 30 804,03Excédent à reporter en 2011 : 6 257,68

Dépenses : 1 222 761,39 Dépenses : 103 482,46 Dépenses : 67 328,80
Recettes : 884 452,97 Recettes : 86 828,36 Recettes : 171 240,90
Résultat : déficit de 338 308,42Résultat : déficit de 16 654,10Résultat : excédent de 103 912,10

InvestissementInvestissementInvestissement

BUDGET GENERAL BUDGET EAU BUDGET ASSAINISSEMENT

Fonctionnement FonctionnementFonctionnement

 
 

2 - Essor Breton : Demande de subvention  
La CCPA et le Comité d'Organisation de l'Essor Breton organisent sur le Pays des Abers, le jeudi 5 mai, la 1ère étape de l'édition 
2011 de cette épreuve cycliste, l'une des plus importantes du calendrier cycliste amateur. Les conditions étaient une participation 
financière de 12 000 € réparties entre des sponsors privés, la CCPA, les communes départ et arrivée. Plouvien a été candidate et 
finalement retenue comme commune d'arrivée. Un circuit  de 6 km parcouru en 7 fois par Kerglien, Croas-Mesduan, Kerbuliat, 
Prat-Hir, avec arrivée à Kerrohic marquera le final des cette première étape de l'Essor Breton. Sur proposition du Maire, le Conseil 
attribue une subvention de 1 000 € au Comité. 
 

3 - Comité National d’Action Sociale (CNAS): Désign ation du délégué du  Conseil  
Le Conseil désigne Annie Gouriou déléguée de la Commune pour la représenter au sein du CNAS, association chargée de 
procurer des avantages sociaux aux employés des collectivités territoriales qui y ont adhéré ainsi qu’aux agents retraités. 
 

4 - Marché de revêtements de chaussée et travaux di vers de voirie : Renouvellement 2011  
Le marché des travaux de revêtement de voirie a été attribué en 2009 à la société EUROVIA  sous la forme d’un marché annuel à
bons de commande éventuellement reconductibles 3 fois. Le Conseil, sur proposition de Pierre Jollé, renouvelle ce marché pour 
2011. 
 

5 - Chapelle Saint-Jaoua : Enfouissement de réseaux  / Convention avec Bual Sant-Jaoua  
En 2007, la Commune a fait enfouir les réseaux aériens autour de la chapelle Saint Jaoua. Compte tenu du montant des travaux 
restant à charge de la Commune, Bual Sant Jaoua a accepté de prendre en charge 50 % de ce solde. Le Conseil autorise le Maire
à signer une convention avec elle pour le règlement de la somme de 6 178 €. 
 

6 - Modification du POS au Raden : Adoption par le Conseil  
Une enquête publique a été organisée en fin d’année afin de classer la zone 2 NAI du Raden en 1 NAI et permettre ansi la 
poursuite du développement de la SILL. Après examen du dossier, le Commissaire-Enquêteur a émis un avis favorable. Le Conseil 
Municipal, sur proposition du Maire, à l’unanimité, approuve la modification proposée. 
 
 

Suite et fin du compte-rendu la semaine prochaine 


