L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
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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 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 M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E 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 : 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, Plabennec  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.

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 13 Juillet : zone B

 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année au
mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin.
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence le lundi et le jeudi de
11H à 12H. Chaque semaine, le prône donne connaissance du nom des élus
de permanence.
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).
semaine du 11 au 13 juillet :
Lundi 11 : Monsieur le Maire (14H30 / 15H30) ; mercredi 13 : Pierre JOLLE
 FERMETURE DE LA MAIRIE - ANNONCES POUR LE PRONE.- La mairie sera exceptionnellement fermée le vendredi 15/7.
En raison du jeudi 14/7 férié, les annonces pour le prône seront a déposées
pour le mardi 12/7 17H au plus tard.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Pascal et Marilyne CABON, 5
rue Glenmor : extension d'habitation. Demande de permis de construire :
*Armand et Karine GAST, 47 rue du Mené Bré : extension d'habitation.
 ABRI-BUS DE KERRIOU.- Depuis l'ouverture du Collège Public ''Nelson
Mandela'', de Plabennec, les élèves de Plouvien ne fréquentent plus l'arrêt
de car "Conseil Général" de Kerriou à la sortie de l'agglomération vers Lannilis sur l'axe départemental RD 59. Le Maire se propose de réinstaller l'abribus qui s'y trouve vers la rue du Trégor en sortie d'agglomération vers Plabennec. Si cette éventualité appelle des observations ou des oppositions,
vous êtes invités à le faire connaître en mairie avant le 13 juillet au soir.
 ANALYSE D'EAU.- (23.06).- Nitrates : 35 mg/L. Conclusion sanitaire : eau
d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés.

COMMUNIQUE DE LA CCPA - REPURGATION
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
En raison du jour férié du jeudi 14/7 (Fête Nationale), toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront décalées d'un jour : Agglomération : vendredi 15/7.

ETAT-CIVIL
PUBLICATION DE MARIAGE.- Felipe FERREIRA et Magali GUÉZENNEC,
190 rue Anita Conti.
MARIAGE.- (02/07/2011) Ronan JEFFROY, Bruz (Ille et Vilaine) et Armelle
LEOST, 529 rue des Glénan.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : samedi 9/7 :
10H-12H, mercredi 13/7 : 10H-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Le musée « Skolig Anna-Vari » est ouvert au public
le mercredi et le dimanche après-midi de 14H à 17H durant tout l’été.
Comme chaque été l’exposition temporaire se situe au 1er étage. Cette année nous présentons une exposition photographique « OBJECTIF agriCULTURE ». Les photographies sont réalisées par des agricultrices et agriculteurs du Pays de Brest. Autre innovation : une visite magique ! L’association « Skolig Anna-Vari » et les propriétaires du Moulin du Coumou se
sont mis d’accord pour coordonner visite du musée et balade jusqu’au moulin. Le trajet -via l’ancienne voie de chemin de fer et le long de l’Aber Benoîtvous mènera au moulin du Coumou situé à 3 km du bourg.
L’association recherche des bénévoles pour ces activités. Pour tout renseignement prendre contact avec l’association en téléphonant au
06 89 44 96 28. Une formation pédagogique est assurée par l’association.
Compte tenu de la culture et des richesses patrimoniales de la commune de
PLOUVIEN nous souhaitons participer, par notre action, à l’accueil des vacanciers de passage dans le Pays du Bas-Léon.
Tamponnez votre Passeport des Musées et Sites Culturels du Pays des
Abers - Côte des Légendes.

N’eus ket leñvet toud en e gavell
Il n’a pas pleuré toutes ses larmes dans son berceau
(= il n’a pas fini d’avoir des misères)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 9/7 à 16H30 à l'église de Plouvien, mariage de Anne Cécile ANDRO et Rémi DE SCHOTTEN. Dimanche 10/7 à 11H messe
à Plabennec. Pardon de Landouzen, messe à la chapelle à 11H. Mercredi 13/7 A 20H30 à l'église de Plabennec, réunion du groupe
de prière. Vendredi 15/7 à 16H30 à l'église de Plouvien, mariage de Marine MEREL et Erwan MESCOFF. Dimanche 17/7 Pardon de
Saint Thenenan. A 7H15 départ de la Troménie à l'église. A 11H Messe à l'église. En vue de la Troménie, vous pouvez confier vos
intentions de prière, en les inscrivant sur le cahier, près de l'autel du St Sacrement. A partir de midi, kig a farz à la salle Marcel Bouguen. Inscriptions : Mercerie MARECHAL, Bijouterie SIMON, Maison Paroissiale.

ECOLES - SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- CANTINE : inscription pour le mois de septembre 2011 le vendredi 26 août de 16H à 19H au
restaurant scolaire. Pensez à apporter votre feuille de la CAF avec votre quotient familial.
TRANSPORTS SCOLAIRES
♦TRANSPORTS

SCOLAIRES "CAMPAGNE" ORGANISES PAR LA CCPA.- A compter de la rentrée de septembre 2011, l'organisation des transports scolaires sur la campagne sera assurée directement par les professionnels du transport. Par conséquent, les
inscriptions et réinscriptions pour ces circuits sont prises auprès de leurs services, sans l'intermédiaire des mairies : -Les élèves,
empruntant précédemment les circuits BIHAN (en direction de Plabennec), devront désormais s'inscrire auprès des Voyages BIHAN
à Lesneven (02 98 83 45 80). -Les élèves, empruntant précédemment les circuits des Cars des Abers (en direction de Plabennec,
sur le circuit de Loc-Brévalaire et en direction de Lannilis), s'inscriront dans les bureaux des Cars des Abers à Lannilis
(02 98 04 70 02). Pour autant, la CCPA continuera de contribuer au financement des transports scolaires. Sa participation annuelle
s'ajoutera à celle du Conseil Général à hauteur de 40 € pour un premier enfant, de 20 € pour un deuxième, et de 10 € pour un troisième enfant. En cas de problème, la CCPA répondra à vos questions au  02 98 37 66 05.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 9/7 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 21 juillet : concours de dominos interne au club. 13H30, salle polyvalente.
V COMITÉ DE JUMELAGE.- Il ne reste plus que quelques places pour le voyage qui aura lieu du 27 octobre au 1er novembre 2011.
Inscriptions auprès de Michel Cam  02 98 40 02 66, M. France Loaëc  02 98 40 98 21, Lili Le Roux  02 98 40 96 94
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 Juillet à 20H30 à la salle rue Laënnec. Thème : «Alcool et vacances». Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V MOUVEMENT VIE LIBRE.- Mardi 12/7 à 20H30 à la salle polyvalente, réunion de section. Thème : L’alcool et les vacances.
V RETRAITES DE LA SILL.- Retraités et producteurs de lait en retraite, journée de retrouvaille le 24 août 2011 à 11H30 au Styvell à
Plouvien, inscriptions A.VINCENT 02 98 40 96 88.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 9/7 et dimanche 10/7 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 10/7 :
*Départ 8H : Groupe 1 : 95 kms ; *départ 8H30 : Groupe 2 : 84 kms et Groupe 3 : 62 kms. Les différents circuits "détaillés" sont
communiqués par mail. VTT : dimanche 10/7 : départ 8H30.
H.B.C.P.- Renouvellement des licences pour la saison 2011/2012 au club house le samedi 9/7 de 10H à 12H. Une pénalité
de 2 € a été instaurée pour les dossiers non restitués complets à la date du 10 juillet.
Pour un renouvellement : 2 photos, autorisation médicale sur dossier et règlement ; pour une création : 2 photos, une photocopie
pièce identité ou livret de famille, dossier complété avec autorisation médicale et le règlement.
P.B.A. (Basket).- Inscriptions à la Salle des Écoles samedi 20/8 de 11H a 12H30. Prévoir : 2 enveloppes timbrées avec votre
adresse, 1 photo, certificat médical, photocopie de la carte d'identité pour ceux né(e)s en 1993, 2 chèques (caution+licences).
Recherche joueurs Seniors gars

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *Blouson enfant près de la lagune, gourmette rue A. de Kergrist, s’adresser en Mairie.
A LOUER *Maison rénovée 100 m2 à Plouvien avec au Rdc : cuisine aménagée, salon séjour, 1 chambre avec coin douche, 1 salle
de bain neuve, un petit jardin. A l'étage : 2 grandes chambres et 1 bureau. Grand grenier. 630 €/ mois. Libre.  02 98 37 60 06 ou
06 06 70 77 03. *Petite maison plain pied, grand T 2, garage, jardin, bourg de Plouvien 465 €  02 98 40 00 73. *A Plouvien petite
maison (environ 50 m2) grande pièce de vie comprenant salon, salle à manger et cuisine aménagée, à l'étage : 1 chambre et 1
mezzanine, terrasse close + jardin. 495 €/mois.  06 82 90 95 17 (après 19H si possible). *Plouvien, centre bourg, T2 36 m2, 365 +
15 € charges  06 70 64 90 63. *Studio 27 m2, 275 + 15 € charges.  06 70 64 90 63. *T2, bourg de Plabennec, libre, 380 € de
loyer, place de parking + cave.  06 62 18 97 31 ou tél à Plabennec Immobilier.
EGAREE chatte LOTUS, au poil clair, queue et tête tigrées depuis le 1er juillet 06 82 74 28 98 ou au 02 98 37 68 12.
A VENDRE *Pommes de terre nouvelles 0.50 le kg ou 12 € les 25 kg.  02 98 40 93 67 ou 06 76 62 54 10. *Une poussette
double très bon état + habillage pluie (repliable) 80 € + 1 table d'éveil (1 an et +) avec personnages 12 € + jouets d'éveil en bois
12 € + 2 lits à barreaux en bois bon état 40 € et 60 €.  06 86 80 50 99.
MEDECIN
Docteur LE GALL sera absent du samedi 16 juillet au dimanche 7 août.

Accueil de loisirs - MATINS DU SPORT - PASS’AGE
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
Les programmes sont disponibles sur le site internet www.plouvien.fr rubrique "Services"
puis "Animations jeunes" et "Accueil de Loisirs" ou ″Matins du sport″ ou ″Pass’Age″

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE KELLING’S sera fermé pour congés du 11 au 31 juillet inclus. Réouverture le 1er août. Merci de votre compréhension.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 7
au 29 août inclus. Réouverture le mardi 30 août à 9H. Merci de votre compréhension.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ 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.
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING est fermée jusqu'au mercredi 3 août pour vacances et travaux dans le fournil. Merci de
votre compréhension.
♦ GARAGE FOURNIER - 258 rue Général de Gaulle. Pensez à votre départ en vacances et à l’entretien de votre véhicule : -50 %
sur le 2ème pneu Michelin acheté, -50 % sur le jeu de plaquettes de freins pour un jeu de disques acheté, pour votre vidange le filtre à
huile vous est offert.
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 18 juillet au 8 août inclus. Réouverture le 9 août.
H
H
♦ BERGERIE DE PLOUVIEN : visites guidées gratuites tous les mercredis en juillet et août de 15 à 18 . Vidéo agnelages, démonstration chien de troupeau, traite, dégustation lait de brebis et fromages.  06 82 33 08 89.
♦ VIVIERS DE BEG AR VILL.- La vente de nos moules de pleine mer et différents produits de la mer reprendra au bourg de PLOUH
H
VIEN à partir du vendredi 8 juillet, à l'emplacement habituel, de 9 à 12 . Moules en vente aux viviers à Landéda. Pour tout renseignement, nous contacter  02 98 04 93 31
♦ REPAS A LA FERME DE KERGRAC’H.- Nous vous accueillons à notre table familiale où nous servons des produits de la ferme
et locaux (issus de l'agriculture biologique). Convivialité et échanges sont également au menu. Sur réservation uniquement, tous les
jours sauf le dimanche. 02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr
♦ GROUPAMA ASSURANCES.- Dans le cadre de ses opérations de prévention, la caisse locale de GROUPAMA ASSURANCES
de PLOUVIEN organise trois actions spécifiques : organisation de cours de secourisme, stage de perfectionnement au code de
la route et à la conduite et stage Centaure (stage de conduite en situation extrême). Ces actions s’adressent aux sociétaires de la
caisse de PLOUVIEN. Merci aux personnes intéressées de contacter l’agence de PLABENNEC ( 02 98 40 42 77) pour obtenir les
détails de ces organisations et pour s’inscrire aux différents ateliers avant le 17 juillet.
H
H
♦ LES SERRES DE REVELIN ST FREGANT vous proposent du poireau à piquer. Horaires d’été : du lundi au vendredi 9 /12 13H30 / 18H samedi matin 9H / 12H
♦

PLOUVIEN

Salle de Sports des Écoles

Mercredi 13 Juillet À 20H30
LOTO + BINGO
Animé par Christiane

1 CARTE : 3 €
3 CARTES : 8 €
7 CARTES : 16 €

Lots : 13 bons d’achats
1 bon d’achat de 200 € - 1 bon d’achat de 150 € - 2 bons d’achat de 100 €
4 bons d’achat de 50 € - 5 bons d’achat de 30 € - 1 aspirateur eau et poussière
1 centrale vapeur - 1 barbecue électrique - 1 pompe à soda - 1 salon de jardin
1 tagine électrique - 1 tableau - Et de nombreux autres lots …

Organisation PLOUVIEN SOLIDAIRE

Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juillet 2011

Le Conseil s'est réuni en mairie le mercredi 6 juillet à 20H30. 20 élus étaient présents (6 procurations).
Après adoption du compte-rendu du Conseil du 17 mai, les dossiers suivants ont été étudiés :
La Forge : Nouvelle estimation des travaux / Modification du plan de financement / Permis de
construire / Lancement des marchés
Michel Quéré, architecte chargé de la construction de la Forge, vient de présenter le projet au stade de
l'avant projet définitif (APD). Le coût des travaux de ce bâtiment basse consommation est de
1 623 000 € HT. Sur proposition de P.JOLLE, le Conseil approuve cet APD, autorise le dépôt du permis de
construire, la sollicitation de subventions complémentaires et le lancement des marchés.
Attributions de subventions: Ecoles de Plouvien, Hand-Ball-Club, Papillons Blancs
La Commission Vie Quotidienne Enfance a fait des propositions d'amélioration des critères d'attribution de
subventions aux écoles de Plouvien pour les activités culturelles. Elles sont approuvées par le Conseil. Une
subvention au Hand-ball-Club de Plouvien de 2 035 € est proposée de même qu'une aide de 50 € en
faveur de l'IME des Papillons Blancs de Brest, pour des activités sportives organisées en faveur d'un
enfant de Plouvien (unanimité du Conseil sur ces propositions).
Chaufferie SILL : Recours contre permis de construire / Autorisation de défendre
Le Maire informe les conseillers que le permis de construire accordé à la SILL le 19 avril 2011 pour
construire une chaufferie bois vient d'être déféré devant le Tribunal Administratif par 8 foyers riverains. Le
fondement essentiel de ce recours est le non respect de la loi littoral. Le Conseil autorise le Maire à
intervenir à la procédure contentieuse devant les tribunaux.
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM) Intercommunal: Nouvelles orientations 2010 / 2013
Nadine ROUE informe le Conseil de la nécessité d'augmenter le temps d'accueil du RPAM afin d'améliorer
les réponses aux demandes nombreuses et spécialisées des assistantes maternelles et des parents. La
principale mesure proposée par le comité de pilotage est l'augmentation d'un demi-poste du personnel du
Relais. Après financements extérieurs, le reste à charge de Plouvien est de 2 141 €. Le Conseil Municipal
approuve ces nouvelles orientations.
Rapport de la Chambre Régionale des Comptes : Années 2005 à 2009
D.BERGOT informe le Conseil que les comptes de la Commune de Plouvien des années 2005 à 2009 ont
été contrôlés par la Chambre Régionale des Comptes : Aucune observation n'a été émise.
Scolarisation des élèves dans les communes extérieures: Modification de la règle de financement
Sur proposition d'Y.RICHARD, le Conseil décide que le montant total de la contribution communale pour la
scolarisation d'enfant en primaire et maternelle à l'extérieur sera limité au montant que la Commune
d'accueil d'élèves de PLOUVIEN verse au titre de son propre Contrat d'Association.
Terrain synthétique: Tarifs de location
D.BERGOT informe le Conseil que, pour répondre à une demande imprévue, un tarif de 10 € (+ 10 € en
cas d’éclairage) a été provisoirement fixé pour la mise à disposition du terrain synthétique à des
Communes voisines. Une étude a été depuis effectuée sur son coût d'utilisation. Un tarif plus élévé est
décidé par le Conseil : 35 € par match ou séance d'entrainement et, en cas d’utilisation de l’éclairage, 45 €.
Activités Jeunesse : Tarifications 2011 / 2012
Nadine ROUE rappelle que, depuis plusieurs années, existe à Plouvien une tarification des services à la
Jeunesse différenciée selon les ressources des familles. Les activités concernées sont l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement, le Pass’age, la restauration dans les 2 écoles. Le conseil décide de reconduire ces
tarifs avec réévaluation des quotients familiaux. La réduction ne concerne que les foyers domiciliés sur la
Commune au moment de chaque prise de commande ou d’inscription (tarifs disponibles en mairie).
Informations diverses
Le Maire et ses Adjoints font le point sur plusieurs dossiers en cours (station d'épuration, rue de Coëtivy,
grange L'Hour), sur les projets en cours d'étude (giratoires rue Général de Gaulle et Tariec, réfection du sol
de la Salle de Sports de Mespeler).
Le Maire présente le projet de nouvelle organisation de la collecte des déchets à partir de 2012 et
communique les dates des élections 2012 (Présidentielles : 22 avril et 6 mai - Législatives : 10 et 17 juin).
La séance a été levée à 22 H
Prochain Conseil le mardi 20 septembre 2011.

