
 FERMETURE DE LA MAIRIE.- Exceptionnellement la Mairie sera fermée 
le samedi 12 novembre. 
 CEREMONIE COMMEMORATIVE ORGANISEE PAR L’UNC DE PLOU-
VIEN.- Ce vendredi 11 novembre aura lieu à Plouvien la cérémonie annuelle 
en souvenir de tous les morts de toutes les guerres.  
Le programme est le suivant : *10H45 : RDV devant la Mairie pour le lever 
des couleurs, *11H : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes, 
hymne national, allocutions, décorations, *11H30 : réception à la Forge of-
ferte par la municipalité de Plouvien, *12H30 : Kig Ha Farz au Styvell au 
prix de 16 €. S’inscrire auprès de Marc LE BORGNE pour le samedi 5 
 06 51 86 87 43. 
 RELEVES DES COMPTEURS D’EAU.- Jusqu'à présent les relevés sont 
effectués en décembre/janvier, à une période où les compteurs sont parfois 
difficiles d'accès. C'est pourquoi l'organisation des relevés va évoluer pro-
gressivement sur plusieurs années pour débuter en octobre. Ceci afin d'ac-
céder et de lire plus facilement les index de vos compteurs. Cette année les 
services municipaux vont entamer la campagne de relevés au bourg et à la 
campagne à partir du 14 novembre. Comme d’habitude, il est demandé à 
chacun de dégager les abords des citerneaux d’accueil des compteurs afin 
de faciliter le relevé par les agents. 
 ATTENTION AU DEBORDEMENT DE LA VEGETATION SUR LE DO-
MAINE PUBLIC.- Des plaintes sont souvent reçues en Mairie sur les difficul-
tés de circulation et parfois les dangers présentés par la végétation (arbres, 
haies, fleurs, buissons…) qui déborde sur le domaine public. Il appartient à 
chaque propriétaire de procéder à leurs tailles et, si nécessaire, à leur enlè-
vement pour assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobi-
listes. En cas de péril, la commune pourrait procéder aux travaux qui seront 
alors facturés aux propriétaires. 
 URBANISME.- Demande de permis de construire : ABGRALL Mat-
thieu, 5 rue E. Pouliquen : habitation, 20 rue J Quirk. 
 BESOIN D’UN(E) BABY-SITTER ?- Un fichier baby-sitting, comportant la 
liste des jeunes ayant suivi la journée de formation consacrée à ce thème, 
est à la disposition des parents qui le souhaitent. Il est consultable en Mairie, 
à la crèche (contact : Jocelyne) et à l’ALSH (contact : Mickaël). 
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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 

Mardi : 9H/12H - 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 

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 

Ar mañsoner a gar an hini e-neus ilio-red dac’h e di 
Le maçon aime celui dont la maison est couverte de lierre 

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE  02 98 40 93 72 

 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 

www.rayons-de-soleil.info.   02 98 40 96 29 

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 

www.am-stram-gram.eklablog.com  02 90 82 67 63 

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

 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87 

 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 

RDV du lundi au vendredi  02 98 37 60 37 

 ALCOOL ASSISTANCE :  06 10 49 84 42 

ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 

11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-

dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  

Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net 

  CENTRE MÉDICO SOCIAL :  

LESNEVEN   02 98 83 23 66  

Comment contacter une Assistante Sociale :  

Mme KERLEROUX Sur RDV   02 98 04 02 65 

Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 

9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)    02 98 04 02 65 

*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis 

de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 

sur RDV   02 98 83 23 66 

*Puéricultrices :  

CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière : 

le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin 

sur RDV   02 98 83 23 66 

Plabennec, Place de la Mairie : 

le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)  

Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : 

le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN. 

 ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE   02 98 21 12 40 

Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance 

Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au 

vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesne-

ven.  www.ads-llp.fr 

 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 

ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES 

  02 98 04 19 05 

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.  

Pour prendre RDV appeler :  0810 25 29 30 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 46 (du 14 au 18/11) : zone B (semaine paire) 
Lundi 14 : Kermerrien. Mercredi 16: Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Jeudi 17 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

ETAT CIVIL 

DECES : *Jacques RONVEL, 55 ans, 91 rue de l’Argoat. *Pascal VI-
GNON, 57 ans, Kerprigent. 

MEDIATHEQUE  
biblio.ville.plouvien@orange.fr ~  02 98 40 92 59 

HORAIRES :  
lundi  : 16h30- 19h / mercredi : 10h-12h30 et 13h30-19h 
vendredi  : 17h-19h  / samedi : 10h-12h et 13h30-16h30  

ACTIVITES CULTURELLES 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN :  
 06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec - centeculturel@skoligallouarn.bzh 

Le musée sera ouvert dimanche 13 novembre de 14H à 17H 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES  

http://www.rayons-de-soleil.info
mailto:jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
www.cc-plabennec-abers.fr
mailto:centreculturel@skoligallouarn.bzh


SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

 PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 19/11 : uniquement sur RDV ; mercredi 16/11 de 14H 
à 17H. Vente tout public : mercredi 23/11 de 14H à 17H. 
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18/11 à 20H30, salle Laen-
nec à Plouvien. Thème : réapprendre les plaisirs simples. Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. 
 CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 13 : concours de dominos salle polyvalente. Tirage à 14H30. 
 PLOUVIEN AU JARDIN.- JARDIN EN FETE le dimanche 13/11, salle de sports des écoles - entrée 2 €. Tombola gratuite, ani-
mation Mr Yvon Kermarrec et petite restauration sur place (buvette, gâteaux, crêpes, etc…).  
 L’ASSOCIATION ADMR ABER-BENOÎT- PLABENNEC.- vous invite à l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le lundi 
14/11 à 14H30, salle Marcel Bouguen, Plabennec, en vue de la fusion avec les 2 Abers. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : Bois de chauffage, chêne, hêtre, au stère : 30 - 48 cm. Livraison.  06 80 15 33 10  

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 12 : Guisseny / 1 € / Christine ; Mardi 15 : Lannilis Vallée verte / 0,50 € / Y.K. ; 
Jeudi 17 : sortie à la journée / Bodilis / 30 km. L’assemblée générale aura lieu le vendredi 25/11 à 18H30 à la Forge. Si vous 
désirez faire partie du Conseil d’Administration, veuillez vous faire connaître lors d’une randonnée ou téléphonez à l’un des numé-
ros suivants : Thérèse  02 98 84 53 58 - Marie-Claude  02 98 40 01 66. 
 P.B.A. BASKET.- Samedi 12 : A domicile / SF2 : match à 17H15 contre le Relecq. SF1 : match à 19H15 contre Landerneau. 
SG1 : match à 21H15 contre Pleuven. A l'extérieur / SG2 : match à St-Renan à 20H30. Dimanche 13 : SG3 : match aux Aigles de 

Brest à 10H30. 
 AMICALE DE CHASSE.- La battue au renard prévue le vendredi 11/11 est reportée au samedi 12/11. RDV à 8H45 à Mespe-
ler. 
 GROUPE CYCLO.- Assemblée générale le samedi 12/11 à 18H à la salle polyvalente. 
 A.S.P. (Foot).- Samedi 12 : U7 : se déplace à Milizac, départ à 9H30. U8 : reçoit St-Laurent, Stade Brestois, Milizac et Plou-
dalmézeau, RDV à 10H15 sur le synthé. U9 : se déplace à Bohars, départ à 13H15. U11A, U11B ET U11C : entrainement sur le 
terrain B avec les accompagnateurs du samedi, RDV à 10H15. U13A : se déplace à Guilers en amical, départ à 10H20. U13B ET 
U13C : reçoivent Guilers sur le synthé, RDV à 13H30. U15A : se déplace à Plabennec en coupe, départ à 14H15, match à 15H30 
sur le terrain René Le Bras. U15B : repos. U17 : reçoit Coataudon en coupe, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 : 
reçoit le GJ Guilers/Milizac en amical, RDV à 13H30, match à 14H30 sur le terrain B. Dimanche 13 : SENIORS A : reçoit Lannilis, 
match à 15H. SENIORS B : repos. SENIORS C : reçoit St-Pabu, match à 13H sur le terrain B. LOISIRS : se déplace à Plouarzel en 
coupe, match à 10H. 

 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 12 : Débutants 1 : se déplace à St-Thonan, match à 14H45 salle Enoseis. *-11 Filles 
Plouv 1 : reçoit Ploudaniel HB 1, match à 14H45 salle Mespeler. *-11 Gars Plouv 2 : se déplace à Pont de l'Iroise Handball, 
match à 14H30 à Plougastel Daoulas salle Avel-Sport *- 11Filles Plouv 3 : reçoit HBC Drennecois, match à 14H salle Mespeler. *-
13 Filles 1 : reçoit Côte des Légendes HB, match à 15H45 à Bourg-Blanc salle SOS. *- 13 Filles 2 : reçoit Entente des Abers 2, 
match à 16H45 à Bourg-Blanc salle SOS. *- 13 Gars 1 : reçoit Entente des Abers 1, match à 15H30 salle Mespeler. *- 15 Filles 1 : 
se déplace à HBC Briec, match à 17H45 à Briec salle Colette Besson. *- 15 Filles 2 : se déplace à Ploudaniel HB, match à 
16H50 salle Coat Daniel. *- 15 Gars : reçoit Elorn Handball 1, match à 16H45 salle Mespeler. *- 18 Filles 1 : reçoit HBC Briec, 
match à 18H à Bourg-Blanc salle SOS. *- 18 Filles 2 : se déplace à Landi / Lampaul HB, match à 14H à Landivisiau salle Kera-
vel. *- 18 Gars Plab 2 : exempt. *Senior 2 Hon : reçoit Aber Benoit HBC, match à 18H30 salle Mespeler. Dimanche 13 : Senior 
1 Exc : se déplace à Plouvorn HB, match à 16H salle de Bel Air. 
 T.T.B. (MOTO CLUB).- Assemblée générale le samedi 26/11 à 19H salle la Cantine suivie d’un repas (inscription avant le 
samedi 19/11 auprès de Cathy NIOT, Saint-Jean Balanant, Plouvien ; tarif : 5 € pour les adhérent(e)s, 10 € pour les non-adhérent
(e)s. Toutes personnes désireuses d’intégrer le bureau sont invitées à se manifester auprès de Guillaume  06 22 61 53 62. 

Samedi 19 à 18H : messe à Kersaint. Dimanche 20 à 10H30 : messe à Plabennec.  
INFORMATIONS : Présentation du Projet d’Aménagement Pastoral du diocèse : 2ème réunion le 30 novembre à 20H à Plabennec, 
salle Marcel Bouguen. 
M.C.R. : mardi 15/11 à 14H : assemblée générale du M C R 29 Au Juvénat de Châteaulin pour tous les adhérents du Finis-
tère. RDV pour co-voiturage à Plabennec à 13H devant la Maison paroissiale. Les équipes M C R de Plouvien/Bourg-Blanc se réuni-
ront le mercredi 16/11 à la salle Laennec à Plouvien à partir de 14H.  
 www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

 ANNE-SO DE MÈCHES AVEC VOUS : vous propose ses services de coiffure à domicile (homme, femme, enfant) à Plou-
vien et à 30 km aux alentours. N’hésitez pas à me contacter au  06 65 10 22 68. Je vous invite à visionner mon Facebook.  

 LE MOULIN A PIZZAS : à Tariec. Venez découvrir la pizza du mois :" La landaise" (Confit de canard, pommes de terre, confit 
d'oignons, sauce tomates et mozzarella). 12.50 €. Pensez à réserver au  02 98 02 48 42. Pour vos apéritifs "la pizza apéro" à 
25 € (40 cm x 40 cm) découpée en morceaux à commander le veille. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.  

 PROXI : le magasin sera ouvert le 11 novembre de 8H à 12H30. 

 L'ATELIER DE GRISELDA : Le salon sera fermé les samedis 12 et 19/11. Merci de votre compréhension. 

 SERRES de RAVELIN : (St Frégant), les 11 & 12 novembre : «journées plantations» ! 10 % de remise sur tous vos achats en 
pépinière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustes… Profitez-en, c’est le bon moment pour planter ! Ouvert de 9H à 12H et de 
13H30 à 17H30  02 98 83 01 94 / www.serrresderavelin.com. 

http://www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php
http://diocese-quimper.fr


 LA CAMPAGNE D'HIVER 2016-2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNI-
LIS : La campagne d'hiver 2016-2017 des Restos du Cœur de Lannilis aura 
lieu du 22 novembre 2016 au 12 mars 2017. Les premières distributions auront 
lieu le mardi 22 et le jeudi 24 novembre de 13H30 à 15H30, puis toutes les se-
maines au même rythme jusqu'à la fin de la campagne. Les inscriptions se 
feront de 9H30 à 11H30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant béné-
ficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs origi-
naux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur 
de Lannilis, 2 Allée Verte  09 62 13 99 14. restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec 
(ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plou-

vien le lundi 21/11. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de 
Plouvien ( 02 98 40 91 16).  
 NUIT DE NOCES : présente un moment unique à Lannilis : Avant sa rentrée 
à Paris, Morice BENIN arrête sa tournée buissonnière chez nous, pour nous 
distiller de la belle chanson française de sa voix de ténor à la fois puissante et 
douce. Venez écouter ses mots et sa musique qui disent la vie, le partage, le 
respect, la révolte, l'espoir. Il sera à la Salle Nuit de Noces le vendredi 11 nov 
à 20H30. Tarif unique : 10 €. 
 JARDIN ARCHIPEL : Venez soutenir l'association dimanche 13/11 de 10H à 
midi sur le parking devant le magasin Utile à Landéda : dégustation sur 
place ou à emporter de délicieuses soupes, confitures, quiches... prépa-
rées avec les nombreuses variétés de courges du jardin (butternut, potimarron, 
marina di chioga, bleu de Hongrie, sucrine du berry, giraumon, potiron...). Et 
pensez à amener bouteille, pot ou alu pour la vente à emporter ! Contact 
07 86 05 88 06. 
 UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 17/11 : Evolution de 
l’agriculture finistérienne depuis la guerre jusqu’à la crise actuelle : état des 
lieux et perspectives, par Anne Bras, chargée d’études au CER France. Ciné-
ma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
 PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE A PLOUVIEN, LANARVILY, 
KERNILIS, LOC-BREVALAIRE : Réunion d’information le mercredi 16/11 à 
20H à Plouvien à la cantine de l’école des Moulins. Si vous ne pouvez pas ve-
nir, les informations ci-dessous vous permettront de participer au vote. Dates : 
les 20 et 27 novembre de 8H à 19H. Bureau de vote : salle la Cantine (118 rue 
Laennec, Plouvien). Pour voter il suffit : d’être inscrit sur les listes électorales 
au 31 décembre 2015, de verser 2€ de participation par tour de scrutin 
(participation aux frais d’organisation), de présenter une pièce d’identité valide 
avec photo, de s’engager sur l’honneur en signant un formulaire. 
 COLLEGE ST-JOSEPH : organise un Kig ha Farz (ou jambon/frites) le di-
manche 20/11 à partir de 12H, salle Marcel Bouguen. Tarifs (café compris) : 
Kig ha Farz : 11 € - 7 € (de 6 à 12 ans) / jambon/frites : 7 € - 5 € (de 6 à 12 
ans) - gratuit (-6 ans). Parts à emporter : 9 € (prévoir des récipients). Réserva-
tions au 02 98 40 41 17. 

DIVERS 

EMPLOI 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC -  02 90 85 30 12  accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H 
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS -  02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Armée de l’air : En 2017, l’armée de l’air proposera près de 2 600 postes : Etudiantes ou étudiants, donnez des ailes à votre avenir 
en rejoignant la grande famille de l’aéronautique militaire composée de jeunes professionnels dynamiques, au service de la Nation ; 
ICI TOUTE UNE ARMEE CROIT EN VOUS ! Bien que bénéficiant d’une excellente image de marque auprès de nos concitoyens, pa-
radoxalement l’Armée de l’Air semble parfois mal connue du grand public. Il est pourtant possible d’accéder à une carrière dans le 
personnel navigant (pilote de chasse, de transport ou d’hélicoptère), sous couvert de réussite aux épreuves de sélection, dès l’obten-
tion du baccalauréat. Par ailleurs, l’Armée de l’Air n’est pas seulement constituée de pilotes et d’avions  ! On y trouve, bien sûr, des 
contrôleurs aériens ou des mécaniciens de l’aéronautique, mais aussi des spécialistes des métiers de l’infrastructure, de la logistique, 
de l’informatique, de la communication, de la sécurité-protection, de la météorologie, etc… Au total ce sont plus de 50 métiers diffé-
rents, accessibles dès l’obtention du baccalauréat (jusqu’à bac + 5), qui vous sont proposés, consultables sur notre site  : air-
touteunearmee.fr. L’équipe du Bureau Air « Finistère», implantée au sein du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Ar-
mées (CIRFA) de BREST, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 
13H à 17H30 (16H30 le vendredi) au 8 bis rue Colbert. Contact au 02 98 22 07 70. 
Marine Nationale : Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près de 4 000 postes à honorer dans un grand nombre de 

métiers et spécialités très diversifiées. Allant des métiers des opérations des forces navales et sous-marines, de la mécanique des 
forces navales et sous-marines, des opérations de l’aéronautique navale, de la maintenance de l’aéronautique navale, de navigation, 
du soutien, du niveau troisième à BAC +5, sous différents contrats : Volontaire, quartier-maître de la flotte, l’école de maistrance et 
l’école des mousses.  En tout une cinquantaine de métiers et plusieurs filières proposées. Le CIRFA Marine de Brest est joignable au 
02 98 22 15 31, ouvert du lundi au jeudi de 8H30 à 12H et de 13H à 17H30, le vendredi jusqu’à 17H. Vous pouvez également consulter 
notre site êtremarin.fr. 
Armée de terre : l’Armée de terre recrute 15 000 postes. Pour en savoir plus, contactez votre centre de recrutement (CIRFA) - 8 
bis rue Colbert, 29200 BREST -  02 98 22 16 23. SENGAGER.FR 

http://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr
mailto:accueil.emploi@pays-des-abers.fr


Compte-rendu du conseil municipal 
 
Le conseil municipal s'est réuni mercredi dernier 9 novembre à 20H30 sous la présidence de Christian Calvez, maire de Plouvien. 22 
conseillers étaient présents (5 procurations). Les dossiers suivants ont été étudiés : 
 

1- Convention relative à la capture de chiens errants.  
Le nombre de chiens errants a tendance à augmenter et le personnel municipal n'est pas toujours disponible ou formé pour procéder 
aux captures. Une convention est signée avec la société "Animaux services 29 " ayant son siège à Plouvien qui assurera ce service. 
Le coût de la capture et du gardiennage sera récupéré auprès des propriétaires. 
 

2- Construction d'une médiathèque au centre bourg : Suites. 
Le conseil municipal a décidé que la nouvelle médiathèque sera réalisée par aménagement et extension de l'ancien presbytère, qui 
accueille aujourd'hui l'association "Skolig al Louarn". Depuis mai 2016, date de cette décision, un travail a été mené sur différentes 
possibilités à partir d'une extension de 115 M2. Le coût total des travaux est estimé à 400 000 € H.T. environ. Il faudra y ajouter le 
coût de la maîtrise d'œuvre et les aléas. 
Quelques points restent à arbitrer, sachant que le deuxième étage resterait affecté en totalité à l'association. Le conseil considère 
que, dans tous les cas, des sanitaires doivent être prévus au rez-de-chaussée et à l'étage, et pas seulement au rez-de-chaussée. 
A l'issue de la présentation de l'esquisse dans son état actuel, le conseil municipal autorise le maire à lancer une consultation pour le 
choix d'une équipe de maîtrise d'œuvre conduite par un architecte. 
 

3- Aménagements des abords du terrain multisport.  
Le projet de terrain multisports (ou city-park) entre l'école Saint-Jaoua et la salle de sports des écoles doit être complété par l'aména-
gement des abords en enrobé, la création d'une nouvelle surface sablée pour la pétanque et d'une liaison vers la rue de la Libéra-
tion. 
Le projet précis est présenté et le conseil municipal donne son accord au lancement d'une consultation pour le choix de l'entreprise 
qui réalisera les travaux aux meilleures conditions. 
 

4- Devenir du logement locatif social rue des Abers.  
Cet immeuble de 9 appartements est en mauvais état. Aucune rénovation ne paraissant possible, il est envisagé par le bailleur, Ai-
guillon Construction, de le démolir pour le remplacer par deux immeubles R+1 comportant chacun 6 appartements. Les occupants 
actuels seront bien entendu relogés. Le conseil municipal donne son accord de principe à cette proposition. 
 

Questions diverses : 
- un projet de lotissement a été déposé en mairie dans le secteur de Mespeler. Il est présenté au conseil. 
- le conseil prend connaissance du coût des travaux réalisés depuis 10 ans dans les 2 chapelles, de même que des subventions 
perçues : 156 000 € de dépenses pour 77 000 € de subventions (+ l'achat et la démolition d'une maison devant la chapelle de Saint-
Jean). 
- le conseil autorise le lancement d'une consultation pour la maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement du jardin du Prat dans la 
limite de 140 000 € H.T. fixée par le conseil municipal. 

Prochain conseil le mardi 10 janvier 2017. 


