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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 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*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 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que 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 � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� PERMANENCE DU MAIRE  : ce samedi 26 janvier, Monsieur le Maire tiendra 
sa permanence de 9H30 à 10H30. 
� URBANISME  : déclaration préalables : *Hervé MARCHADOUR : change-
ment de fenêtres et modification de toiture, Veleury. *Eric FORICHER : abri de 
jardin, 80 rue André Guilcher. *Philippe REVEST : abri de jardin, 225 rue de 
Coëtivy. Permis de construire accordés : * René SOUN, Lannaneyen, habi-
tation, 227 rue Augustin Morvan. *Sylvain MERRIEN : extension habitation, 4 
rue de Guiguien. *André GUIANVARCH : extension habitation, Pors Ar Groas. 
� CURAGE DE FOSSÉS : la Commune recherche des terrains pour recevoir 
de la terre issue des curages de fossés. Contacter André TANZILLI en Mairie 
� 06 64 14 00 48. 
� 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. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE  : Inès BALCON, 5 rue de Guiguien 

Ober kalz a deil gand nebeud a golo 
Faire beaucoup de fumier avec peu de paille 

(= Tirer fierté du peu qu’on a fait) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
 

Semaine 5 (du 28/1 au 1/2) : "B"  (semaine impaire) :  
 

Lundi 28/01  : Kermerrien. Mercredi 30/01  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kéri-
lien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Ker-
hals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 31/01 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.   

Problème de ramassage de déchets ménagers ���� 02 90 85 30 18 

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : samedi : 10H-
12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H, vendredi : 16H30-18H30. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. Le livre de Louis Botho-
rel "Plouvien août 1944 la bataille de Plouvien " est à nouveau disponible. 
C'est la 3ème édition complétée et elle dévoile de nombreuses informations. Il 
est en vente à la boulangerie LELLING et au musée. 

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans -  
Lecture d'histoires  et atelier bricolage de 10 H30 à 11H30 

 

Samedi 26 Janvier  pour les 7/11 ans :  
    

SurpriseSurpriseSurpriseSurprise ! Vous croyez bien connaître! Vous croyez bien connaître! Vous croyez bien connaître! Vous croyez bien connaître    
le petit chaperon rouge…le petit chaperon rouge…le petit chaperon rouge…le petit chaperon rouge…    

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire ;  
Inscriptions et renseignements : � 02 98 40 92 59 

       Tréteaux Chantants du Pays des Abers 
La Communauté de Communes du Pays des Abers  

organise la quatrième édition  
Les sélections pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à : 
-Le Drennec  le lundi 18 février 2013 à l'espace des Châtaigniers à 14H  ;  
-Saint-Pabu  le mardi 12 mars 2013 à l'espace Roz Avel à 14H 
Animation musicale des sélections par Duo Medley 
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers le mardi 
26 mars 2013, salle polyvalente de Lilia-Plouguerneau à 14H (10 € l'entrée) 
avec un concert des Goristes.  
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies 
concernées (Le Drennec et Saint-Pabu) en communiquant le nom, prénom, 
date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de téléphone et titre 
de la chanson interprétée. Les  billets pour la finale du Pays des Abers seront 
prochainement mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du Pays des 
Abers (bureau de Lannilis et Plouguerneau) 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

V "PLOUVIEN CHANTANT" .- plouvienchantant@aol.com. L'accueil du groupe se fera le lundi 28 ainsi que le jeudi 31 janvier. En 
février  les lundis 11 et 18 ainsi que les jeudis 7,14 et 28.  
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Ce vendredi 25 à 20H30, salle polyvalente : réunion  - thème : les plantes d'intérieur dépolluantes. 
V COMITE DE JUMELAGE .- L'assemblée générale  du comité se tiendra à la salle polyvalente le vendredi 1er février à 18H30 et 
sera suivie d'une projection de photos du dernier séjour des Gallois à Plouvien et d'un apéritif. La réunion est ouverte à toutes les 
personnes de la commune intéressées par les activités du comité. A l'issue de la réunion, les personnes qui le souhaitent pourront 
participer à un Kig ha Fars  au prix de 11 € qui sera servi au Styvell (inscriptions par mail ou par téléphone auprès de Marie France : 
� 02 98 40 98 21 ou de Lili � 02 98 40 96 94 avant le 27 janvier). Un projet de voyage se dessine pour l'année 2013 : des informa-
tions seront communiquées lors de cette assemblée. 
V CLUB ESPERANCE .- Samedi 26 janvier : Assemblée Générale à 11H. Voyage dans le Périgord  du 27 mai au 2  juin : 825 €. 
Inscriptions auprès d'Anastasie : � 02 98 40 91 96 ou au club. Réunion  le jeudi 31 janvier à 17H30, un responsable des Cars des 
Abers sera présent. 
V U.N.C.– L'assemblée générale  se déroulera le samedi 2 février à 15H à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations à 
partir de 14 H. Montant des cotisations : 18 €, Voix du Combattant : 7 €, Veuves : 12 €. La réunion sera suivie d'un buffet. Le Conseil 
d'Administration souhaite s'élargir d'un ou deux membres. Les volontaires peuvent s'inscrire au � 02 98 40 93 82 
V SANT YANN .– Assemblée générale  le dimanche 3 février à 11H à la salle polyvalente. Tous les adhérents et bénévoles sont invi-
tés. Les personnes qui voudraient s'investir pour la sauvegarde du patrimoine y sont les bienvenues. 
V Familles Rurales POTERIE - Une soirée Théâtre  sera organisée le samedi 16 février prochain à 20H30 à la salle polyvalente. La 
troupe VIS TA MINE vient jouer la pièce comique "les caprices d'Eugénie". Retenez déjà la date ! 
V ASSOCIATION DUO DES GAZ'L 29 .– Grande tombola pour aider Griselda et Charlène à financer leur départ pour le Rallye Ai-
cha des Gazelles 2014 . Tickets à 1 € en vente à "l'Atelier de Griselda" à Plouvien. Pour plus d'informations : adresse du blog :  
http://tdgl29over-blog.com 
V ENTRAIDE POUR LA VIE .- Il reste quelques places  pour le cours de cuisine  organisé par Entraide pour la Vie en lien avec Cap 
Santé : cuisine bio aux herbes et fleurs sauvages, à la maison du lac à Plabennec le jeudi 7 février de 18H30 à 21H30. Thème : sa-
veurs à la racine : surprise des chefs...., velouté de courge aux épices et châtaignes, salade pommes/noix, curry de légumes aux 
graines de courges grillées, charlotte poires/chocolat. Prix : 25 € �02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37  
♦ A.A.P.P.M.A. du "PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES " .- L’assemblée générale ordinaire  se tiendra le dimanche 27 jan-
vier à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis-Ker, à partir de 9H30. Ordre du jour : Les rapports : moral, financier, garderie et nettoyage 
des rivières, les nouveautés pour 2013, élections complémentaires du CA, élection des président, vice-président et secrétaire. Les ad-
hérents doivent se munir de leur permis (2013 ou 2012) pour participer aux élections. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

Samedi 26 à 11H en l'église de Bourg-Blanc : Célébration "Eveil à la Foi ". Dimanche 27 : *à 9H30 : messe au Drennec ; à 11H : 
messe à Plabennec (quêtes) ; *de 12H à 18H à la Maison Paroissiale "groupe jeunes de l'Ensemble Paroissial".  
LIVRE DES MERVEILLES : dans le cadre de la démarche Diaconia 2013,  nous sommes tous invités à rédiger soit  une fragilité 
humaine vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci  afin d'alimenter «le Livre des Merveilles». A cet 
effet des urnes sont à votre disposition sur les tables de presse de nos Eglises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

ECOLE- SKOLIOU               

INSCRIPTIONS EN 6ÈME ET PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLA BENNEC.- Le samedi 9 février, de 
9H30 à 12H et de 13H30 à 16H, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée 
1H30). Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d'inscription peuvent être demandés dès main-
tenant au secrétariat au � 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org  - Inscription à déposer le 
jour des portes ouvertes ou au plus tard le 15 mars. Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous. 

 DANSERIEN AR MILINOU .– Jeudi  31 janvier : à 19H45 : cours débutants, à 20H30 : cours confirmés. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Samedi 26 : Guissény. Mardi 
29 : Derbès vers la Chapelle du Traon / Plouguerneau (Nadette). 
 AMICALE DE CHASSE .– Battue au renard  le samedi 26 janvier. RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H45. Corne et 
gilet fluo obligatoires. L'Amicale de Chasse de Plouvien invite les propriétaires et exploitants agricoles qui mettent leurs terres à 
disposition de la société de chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas  à partir de 12H le dimanche 17 mars à la salle polyvalente. 
Merci de vous inscrire auprès de Pierre LAZENNEC � 06 62 89 87 30, au plus tard pour le 15 février. 
  P.B.A .- Samedi 26 janvier : à domicile  : -CADETTES : match à 17H15 contre le Guelmeur ; SENIORS FILLES  : match à 19H15 
contre Milizac ; SENIORS GARS 1 : match à 21H15 contre le Guelmeur.  A l’extérieur  : -JUNIORS : match a l'ASPTT2 à 16H30 Stade 
R.Chapel, SENIORS GARS 2 : match au PL Sanquer 5 Salle G.vigier ; CADETS : exempt 
      H.B.C.P.- Samedi 26/1 : PREMIERS PAS se déplace au Drennec, plateau à 14H ; DÉBUTANTS  2 (Nicolas) se déplace à Lannilis avec 
Bourg Blanc, match à 14H ; DÉBUTANTS  2 (Carine) se déplace à  La Forest Landerneau avec Le Drennec, match à 14H45 ; MOINS 12 
ANS GARS se déplace à Kerlouan, match à 13H45 ; MOINS DE 12 ANS FILLES  (Nicolas) se déplace à Plabennec, match à 14H30 ; MOINS 
14 ANS FILLES  se déplace à Ploudaniel, match à 17H ; MOINS DE 16 ANS FILLES  reçoit Landi-Lampaul, match à 16H45 ; MOINS DE 18 
ANS FILLES  reçoit Locmaria Plouzané, match à 18H15 ; SÉNIORS FILLES  reçoit Concarneau, match à 20H. 
  A.S.P. (Foot) . - Samedi 26 : U7 se déplace à Landéda, départ à 13H15 (plateau remis de la semaine dernière). U8 se déplace à 
St Laurent, départ à 13H15 (plateau remis de la semaine dernière). U9 MARSEILLE   se déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 LYON se 
déplace à Portsall, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à St Laurent en coupe, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à 
Lannilis en coupe, départ à 13H15. U11 BREST : repos. U13A se déplace à Ploudalmézeau en coupe, départ à 13H. U13B reçoit 
Brélès, Plouguerneau et Plabennec en coupe, RDV à 13H30. U15 se déplace au GJ 3 Baies, départ à 14H, match à 15H30 au stade 
de Plounéour-Trez. U17 reçoit Ploudaniel, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique . Dimanche 27 : SENIORS "A"  
reçoit Tréglonou, match à 15H. SENIORS "B"  reçoit Bourg Blanc, match à 13H sur le terrain synthétique . SENIORS "C" : repos 
(exempt). LOISIRS reçoit Plabennec, match à 10H. 



♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE (CLIC) . Pas de permanence ce vendredi 25/1 à 
Plabennec. Merci de prendre RDV auprès du Secrétariat au � 02 98 21 02 02 
♦  ASP du Léon : Familles endeuillées .- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux 
Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le mardi 5 février de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon :  
� 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42 

 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ Installation à Plouvien  : Tous types de menuiseries, pose portes et fenêtres extérieures, parquet flottant ou sur lanbourdes, pose 
de cuisine et salle de bains, lambris, bardage bois extérieur, agencement placards : Jacques GABELLE, EURL GJ Menuiseries, 81 
rue de Ty-Devet � 06 27 17 61 38 - jacquesgabelle@sfr.fr 
♦ L'ATELIER DE GRISELDA - COIFFURE HOMMES ET ENFANTS vous ouvre ses portes du mardi au vendredi de 8H à 12H et 
13H30 à 19H ; samedi de 8H30 à 17H. 
♦ MANOLO PIZZ .- est présent toute l'année sur Plouvien le mardi soir de 18H à 21H � 06 84 49 96 37. 
♦ 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. 
♦ JC SQUIBAN , dépannage informatique� 06 65 37 77 12.   

TROUVE : Sac de sport (arrêt de cars de Mespeler le 22/1), s'adresser en Mairie. 
A VENDRE : *Peugeot 206 SW  1,4 I, confort pack, nov. 2003, BE, 1ère main, 104 200 kms, distribution OK, 2 pneus neufs, CT OK, 
3 700 € à débattre � 06 49 25 59 27 ou 02 98 40 90 87 (pas de messagerie). *2 chiots  mâles de race Berger Allemand, Nom LOF, 
pucés et vaccinés � 06 82 78 27 79. 
À LOUER  : *à partir du 1/3/2013 : petite maison au bourg : 2 chambres, jardin clos � 02 98 40 97 62 après 18H. *Maison style 
fermette rénovée F4, près Tariec : séjour + 3 ch. + grand jardin, 590 € C.C. � 02 98 07 62 25 ou 06 85 76 32 79. *Studio  22 m², 
centre bourg, 270 €  � 02 98 04 66 64 ou 06 48 85 15 48. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,  

 Point Accueil Emploi ���� 02 90 85 30 12 
 A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi  : tous les jeudis 13H30-17H. 

La société LES CARS DES ABERS  recherche un conducteur / conductrice  titulaire du permis B (voiture) pour assurer un service 
scolaire matin et soir les lundis, mardis, jeudis et vendredis et les mercredis matin et midi (3H/ jour en période scolaire). Si vous êtes 
intéressé, contactez-nous par téléphone au 02 98 04 70 02 ou par mail contact@carsdesabers.com. 
 

AVIS DE CONCOURS pour le recrutement d'élèves médecins et pharmaciens  ouvert aux futur(e)s bachelier(e)s (les candidats ad-
missibles devront justifier de l'obtention du baccalauréat le jour des épreuves orales (juillet 2013) le 23 avril 2013. Date limite de dépôt 
des dossiers d'inscription : 15 février. Pour tous renseignements : BCRM BREST, Direction Régionale du Service de Santé des Armées 
de Brest, Site de la Villeneuve, CC05, 29240 BREST CEDEX 9. � 02 98 22 03 81 ou 02 98 22 03 78, FAX : 02 98 22 13 81, mail : 
borh@drssa-brest.fr 
 

Assistante maternelle agréée  dispose de 2 places à temps plein et une place en horaire atypique sur Plouvien � 02 98 40 99 84 ou 
06 82 32 20 53. 
Assistante maternelle  disponible début mars pour un temps plein (accepte horaires athypiques) � 02 56 31 84 59 ou 06 34 56 07 57. 

 EMPLOI 

Plouvien 
Dimanche 27 Janvier 

à 15H 

Salle Polyvalente 

Nouveau spectacle  
Ar Vro Bagan 

 

FRANKIZ  
Les Bretons dans les  
guerres (1830-1962) 

En 1959, Ifig un jeune soldat breton quitte sa fiancée et sa mère pour aller faire la guerre en Algérie. Il y 
restera près de 3 ans comme beaucoup d’autres. 
Un groupe de femmes viennent les soutenir dans leur chagrin. Elles vont raconter l’histoire de leurs fils, 
frères, maris, engagés dans les différentes guerres depuis la conquête de l’Algérie en 1830. 
On verra ainsi un épisode de la guerre 1870 où l’armée de Bretagne resta croupir dans la boue et les 
maladies du camp de Conlie près du Mans ; le destin tragique du soldat Laurent fusillé pour l’exemple 
en 1914 ; le soulèvement des Malgaches à Madagascar en 1947 ; le séjour en Indochine d’un marin du 
Léon vers 1950 ; et bien sûr on retrouve Ifig en Algérie, où il sait rester humain dans l’enfer de la guerre. 
Cette pièce en breton populaire, avec plusieurs passages en français, est un hommage aux soldats et 
aux marins qui ont vécu la tourmente des guerres et à leur famille. Elle porte un message de paix et de 
tolérance. 
Elle a été écrite par Goulc’han Kervella à partir d’archives historiques et de témoignages de soldats et 
marins. 
Elle est interprétée par 20 acteurs, femmes et hommes ; on y entend de nombreux 
chants, on y voit des masques et des marionnettes, des films d’archives. C’est aussi une 
leçon d’histoire. 

La réservation des places est possible en appelant la Mairie � 02 98 40 91 16 

Paiement le jour du spectacle 
Tarifs  :  

*adultes 12 € (réservation en Mairie : 10 €) ;  *étudiant : 8 €  ; *enfant : (de 12 à 15 ans) : 5 € ; *gratuit-12 ans 

 

(Spectacle à partir de 9-10 ans) 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 janvier 201 3 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 23 janvier 2013 sous la présidence de Christian Calvez, Maire. 25 conseillers  
étaient présents (2 procurations). Après approbation du compte-rendu de la séance du 18 décembre 2012, l’ordre du 
jour suivant a été abordé : 
 
1 - Projet de modification territoriale entre Plouv ien et Tréglonou  
Le Conseil Municipal de Plouvien marque sa volonté d'une modification des limites territoriales de la commune de 
Plouvien avec celles de Tréglonou. Il appartiendra au Préfet de prescrire une enquête sur le projet de modification. 
Celle-ci portera sur le projet et sera réalisée dans les deux communes. 
Le seul accord des communes en cause n’est pas suffisant. 
Cette demande conjointe est motivée par les considérations suivantes : 
- Les communes de Plouvien et de Tréglonou sont considérées comme communes littorales en application de la loi 
« Littoral ». 
- L’interdiction de tout développement de l’urbanisation en dehors des continuités du bourg crée de réelles difficultés 
pour le développement des entreprises existantes, telles que la S.I.L.L., la plus importante entreprise de la 
Communauté de Communes du Pays des Abers.  
Autre difficulté : Le permis de construire les éoliennes de Plouvien a été annulé le 14 novembre 2012 par le Conseil 
d’Etat sur la base de la loi « Littoral. C’est pourquoi, les deux conseils municipaux considèrent ne pas pouvoir attendre 
un éventuel démantèlement du parc éolien de Plouvien pour que, conscients de l’absurdité de la situation, les 
parlementaires modifient la loi dans un sens plus conforme au bon sens. 
De la même manière, ils ne peuvent attendre la disparition de la S.I.L.L. ou son départ vers d’autres régions pour 
réagir à une situation qui, quelle que soit l’issue des procédures contentieuses en cours, se renouvellera un jour ou 
l’autre. 
Les deux conseils municipaux proposent donc que les parcelles de Plouvien riveraines de l’Aber-Benoît soient 
purement et simplement transférées à la commune de Tréglonou. A ce stade, il n’est prévu ni transfert d’habitants, ni 
partage de quelque actif que ce soit, ni répartition d’une quelconque charge de dette, ni échange de biens. 
D.BERGOT, P.JOLLE, Y.RICHARD, O.LE FUR, A.SIMON, R.MONFORT, F.BERGOT, C.LE BRIS interviennent pour 
appuyer cette proposition ou pour poser des questions auxquelles répond le Maire. 
Puis, le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
- Donne son accord de principe au transfert de Plouvien à Tréglonou des parcelles ou de sections de parcelles, ainsi 
que des accès publics adjacents, représentant environ 30 ha le long de l’Aber-Benoît, 
- Sollicite le lancement immédiat d'une enquête publique, 
- Demande à Monsieur le Préfet la mise en place des élections prévues pour l’institution de la Commission 
Consultative chargée d’émettre un avis sur le projet, 
- Décide que toutes les dépenses directes ou indirectes induites par le transfert demandé seront prises en charge par 
la Commune de Plouvien, 
- S'engage, pendant une période de 20 ans après le transfert, à ce que les travaux d’entretien ou de rénovation des 
portions de voies communales ou des sentiers piétons concernés continuent à être assurés par Plouvien. 
 
2 - Débat d’orientations budgétaires 2011  
Les orientations budgétaires pour  2013, proposées par le Maire et les Adjoints, avant examen approfondi par les 
Commissions du Conseil, font l’objet d’une présentation à l’Assemblée par Dominique Bergot. Les budgets 
prévisionnels 2013 à adopter en mars concrétiseront en les précisant ces orientations et seront élaborés à partir d’une 
situation saine en matière d’endettement et de fiscalité. 
 
3 - Festival ''Paroles en Wrac'h''  
René Monfort présente la démarche de spectacles tout public ''Paroles en Wrac'h'' organisé en 2013 dans 9 
communes de la CCPA. Le spectacle de Plouvien aura lieu le 26 avril à la Salle Polyvalente. Le Conseil autorise le 
Maire à signer une convention avec Lannilis, responsable de l'organisation. Le coût en sera de 658 € pour Plouvien. 
 
4 -  Aménagement des rythmes scolaires : Point du d ossier  
Nadine Roué présente les grandes lignes du projet gouvernemental de modification des rythmes scolaires des 
enfants, soit à partir de la rentrée prochaine, soit en 2014. Une concertation sera organisée avec les établissements 
scolaires de Plouvien et les représentants des parents. Les conséquences financières et d'organisation de ce 
changement sont en cours d'examen. 
 
5- Place de la Gare : Remplacement du réseau d'eau potable  
Le chantier d'enfouissement des réseaux aériens de la Place de la Gare a débuté. Les travaux ont mis en évidence le 
mauvais état de l'adduction d'eau potable. Le Conseil autorise le Maire à signer une convention avec le Syndicat 
d'Energie et d'Equipement du Finistère (SDEF) qui organisera et suivra les travaux. 
 
7 - Prochain Conseil  
Etude des comptes administratifs et budgets prévisionnels le 15 mars 2013 à 18 h. 
 

La séance est levée à 22 H15. 


