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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Modifica�ons : Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

Ar garantez a zo d’ar gened evel gliz an hañv d’ar boked 
L’amour est à la beauté ce que la rosée de l’été est à la fleur 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

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

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

 �02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 �02 98 83 23 66 

� CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

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

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

ETAT CIVIL 

◊ RÉNOVATION DU JARDIN DU PRAT : Le Conseil Municipal a 
décidé de rénover le Jardin du Prat. Les travaux  seront réali-
sés par la société Jo SIMON dans les jours à venir. Durant le 
chan*er, l'accès au site sera interdit au public en semaine 
pour des raisons de sécurité. Les jeux et les étangs seront ac-
cessibles le week-end. Les travaux de planta*on seront réali-
sés à l’automne. 
◊ ADRESSES MAIL DE LA MAIRIE : à compter de ce jour, 
toutes les adresses mail de la mairie sont modifiées comme 
suit : mairie@plouvien.fr. l'extension "@plouvien.fr" s'ap-
plique pour toutes les adresses internes de la mairie. Merci de 
nous contacter avec ces iden*fiants comme indiqué en haut 
de page. 
◊ URBANISME : Déclara�on préalable : Kristell ARZUR, modifi-
ca*on des façades : 153 rue des Vergers. Demande de permis 
de construire : Nicolas BELLEC, 204 rue des Glénan, rénova-
*on et extension d'une habita*on existante : Mespeler. Per-
mis de construire accordé : *Aurélien et Virginie LE GALL, 
extension d'habita*on : 15 rue Alain de Kergrist. *M. et Mme 
PLOUZANE André, extension d'habita*on : 127 rue des Glé-
nan. 
◊ STATIONNEMENT ANARCHIQUE SUR LES TROTTOIRS : A 
Plouvien comme ailleurs, l'usage des troEoirs est réservé aux 
piétons et, notamment, aux personnes ayant des difficultés à 
se déplacer : personnes à mobilité réduite ou en fauteuil rou-
lant, parents ou assistantes maternelles avec pousseEes... De 
plus en plus de plaintes remontent vers la mairie sur le sta-
*onnement de voitures sur les troEoirs du bourg et de ses 
environs. Le comportement des automobilistes concernés met 
en difficulté les piétons, obligés de descendre des troEoirs ou 
empêchés de se déplacer. Le nombre de places de sta*onne-
ment au bourg de Plouvien est, sauf excep*on, largement 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

suffisant et il n'est pas interdit de faire quelques pas à pied 
pour aEeindre sa des*na*on. C'est pourquoi il est demandé 
aux automobilistes de se conformer strictement aux règles en 
ma*ère de sta*onnement. En accord avec la gendarmerie, 
des opéra*ons de contrôle et, au besoin, de verbalisa*on 
vont être organisées pour meEre un terme aux aJtudes inci-
viques constatées. Merci de votre compréhension. 
◊ FERMETURE DE LA POSTE LE 22 MAI : En raison d’un mou-
vement na*onal de grève de la fonc*on publique, la Poste de 
Plouvien sera fermée au Public le mardi 22 mai toute la jour-
née. 

MARIAGES : *Dany FOUCHARD et Morgane POLARD, Kerare-
deau. *Jonathan SERRE et Lisa-Marie LE ROUX, 29 rue de l'Ar-
goat.  

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 21 (du 21 au 25/05) : Zone "A"  :  

Attention : lundi 21 (Pentecôte) = férié = tournée décalée 
Jeudi 24 mai 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 
Dimanche 20 mai (Pentecôte) à 10:00 : pardon St-Urfold à 
Bourg-Blanc. A 10:30 : messe à Plabennec. 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.  
hEp://diocese-quimper.fr. 



 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre-
Neuve. Samedi 19/5 : Guipavas, Le Coatour / 1 € / Chris*ne. Di-
manche 20 : Course du train patates. Mardi 22 : Guisseny, Curnic / 
1 € / E*enne. Jeudi 24 : sor�e à la journée : Locronan / 20 km. Du 
24 au 31 mai : semaine de randonnée / Andorre. 
  A.S.P. (Foot) : Samedi 19 : U11A : se déplace à Coataudon pour 
la finale sectorielle, départ à 9:30. U15B : se déplace à Plouguer-
neau, départ à 14:00, match à 15:30. U19 : se déplace à Gouesnou 
en coupe, départ à 14:00, match à 15:30 sur le terrain d'honneur. 
Dimanche 20 : S@ABCDE A : reçoit Guilers, match à 15:30. S@ABCDE 
B : reçoit Bourg-Blanc, match à 13:30. S@ABCDE C : reçoit Milizac, 
match à 13:30 sur le terrain B. LCBEBDE : se déplace à Landéda (lieu 
de la rencontre inversé), match à 10:00. INFO : ❶ A NCE FBGHI@E 
SJKKCDL@DE : ce samedi, les U19 de l'ASP se déplacent à Gouesnou 
pour tenter de décrocher une place en finale de la coupe du dis-
trict. Les joueurs et le staff de l'équipe comptent sur votre pré-
sence pour les soutenir tout au long de ceEe rencontre qui pour-
rait la mener à Fouesnant le 2 juin pour y disputer la finale. 
❷L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se *endra le samedi 9 
juin à 10:00 au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent 
prendre une part de responsabilité au sein du comité de direc*on 
sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP 
Séné : 06 33 98 78 48) pour le 5 juin dernier délai. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 19/05 : Séance de 
Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séance de Babyhand à 
Bourg Blanc de 10:45 à 11:45. A la Salle Jean Louis LE GUEN 
(Mespeler) : Débutants 1 Plouvien : contre Elorn HB 1, La Forest 
Landerneau HB 1 et 2, rencontres à 13:30. 18 Filles 2 : contre ASC 
Guiclan HB, match à 17:00. Seniors Filles : contre PL CB Brest, 
match à 18:30. A la SOS Bourg-Blanc : 13 Filles 2 : contre Plouguin 
HB, match à 14:45. 13 Filles 1 : contre PL CB Brest 1, match à 16:00. 
15 Gars : contre Locmaria HB 2, match à 17:15. 18 Gars : contre PL 

Lambé Brest, match à 18:30. A l’extérieur : (voir coach pour l’heure 
de départ). Débutants 1 BB : contre Lesneven Le Folgoët HB noir, 
Côtes des Légendes HB et HBC Drennecois 1, rencontres à 13:30 
(Salle René Bodenes Lesneven). 11 Filles : contre Brest Bretagne 
Handball 2, match à 16:00 (salle Jean Guéguéniat 2). 13 Gars : 
contre Corsen Handball 2, match à 16:00 (Complexe Polyvalent, 
Plouarzel). 15 Filles 1 : contre HBC Drennecois, match à 16:30 
(salle du Coat, Le Drennec). 15 Filles 2 : contre Entente des Abers 2, 
match à 13:30 (salle Mézéozen, Lannilis). 18 Filles 1 : contre 
Gouesnou HB 2, match à 17:30 (salle du Crann). Seniors Gars : 
contre Hermine Kernic HB 3, match à 20:30 (SOS Plounévez-
Lochrist). 11 Mixte 1 et 2 et 13 Filles 3: exempts. Contact : lhan-
daberiou@gmail.com  
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5

ème
 édi*on par*ra à nouveau de 

l’Aber-Wrac’h devant La Poste le dimanche 20/5 à 10:00. 
Elle empruntera la véloroute des Abers pour une arrivée à 
Plabennec. Le parcours a été légèrement allongé (passage 
par le Château de Keroüartz) pour aEeindre 21.1km, soit 
la distance d’un semi-marathon mesuré officiellement. La 
course peut être effectuée en solo ou en relais par équipe 

de 3 coureurs. Les inscrip*ons se font uniquement sur le site du 
Challenge de l’Elorn : hEp://www.elornchallenge.com/. «Les Ran-
donneurs du Pays des Abers de Plouvien» sont partenaires de «La 
Joie de courir à Plabennec» dans l’organisa*on de la course. Les 
dossards seront à re�rer uniquement à Plabennec sur le site de 
Kervéguen le samedi 19/5 de 17:00 à 19:00 ou le dimanche 20/5 
de 7:30 à 9:00. Comme l’an dernier, les coureurs seront précédés 
par le char du train-patates : il sera posi*onné près du départ à 
l’Aber-Wrac’h à par*r de 8:30 et par*ra à 9:30, s’arrêtera à la Gare 
de Plouvien vers 10:30 durant un ¼ d’heure, puis poursuivra vers 
Plabennec. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : 
mercredi 30/5 de 14:00 à 17:00 ; samedi 19/5 : uniquement sur 
RDV ; . Vente tout public : mercredi 23/5. 
� CLUB LOISIRS & CREATIONS : *Sor�e le 8 juin : visite d'une bis-
cuiterie et déjeuner à Bénodet, remontée de l'Odet vers Quimper. 
Vous découvrirez les paysages et l'architecture des riches de-
meures. Visite libre du vieux Quimper. Retour fin de journée. Sor�e 
ouverte à tous. Contact : Marie MENEC � 02 98 40 94 38 ou Jean-
neEe GOYAULT � 02 98 40 92 85. 
� SINEMA  E  BREZHONEG  E  PLOUVIEN  :  Peraket  et  Daoulagad 

Breizh proposent 2 films en Breton : «12 Labour Asteriks» (1:18) ; 
«Ar Mor Atav» (34mn) le samedi 19/5 à 20:00, à La Forge. Entrée 
au chapeau.  
� ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Prochaine 
réunion mensuelle vendredi 18/5 à 20:30, salle du Mille-Club à 
Lannilis. Thème : "Comment suivre une ligne de conduite ?". Réu-
nion ouverte à tous. Renseignements : � 06 71 02 81 29. Par  ail-
leurs, Jean le Goff con*nue d'assurer une permanence tous les sa-
medis ma*n de 10:00 à 12:00 salle Laennec à Plouvien : Contact :  
Jean � 06 10 49 84 42.  

 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

ANNONCES COMMERCIALES 
L’ATELIER DE GRISELDA : Les créa*ons ar*sanales de bijoux en verre, fabriquées par TARGELO CREA'VERRE sont en vente au salon. La 
Fête des Mères arrivant vite, pensez-y pour faire plaisir avec bracelets, colliers ou boucles d'oreilles. � 02 98 40 94 35.  

HEURE DES HISTOIRES 
Samedi 19/5 (4-6 ans) et samedi 26/5 (7-11 ans) 

Thème : Mini tapis Cerf, chouettes et bons amis 
Animation gratuite ouverte à tous, sur inscription par � ou par mail 

CCPA 
LES FACTURES REDEVANCE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2018 - 1ER SEMESTRE : ont été adressées depuis le 7 mai. ATTENTION, les fac-
tures prennent toujours la forme d’«Avis de sommes à payer». Les prélèvements automa*ques auront lieu le 11 juin. Les règlements par 
chèque sont à transmeEre au centre d’encaissement des Finances Publiques de Rennes. Vous pouvez aussi régler votre redevance en 
ligne en vous rendant sur le site hEp://www.pays-des-abers.fr ou par virement avec le code BIC et IBAN. Pour tous renseignements, le 
service factura*on est à votre disposi*on au � 02.90.85.30.18 ou par mail à factura*on@pays-des-abers.fr. 

PETITES ANNONCES 
A LOUER : Maison T3 à Bourg-Blanc, en campagne, cuisine aménagée. 540 €. � 06 81 51 90 87. 
TROUVES : *une cagoule et un cache-col bleu marine à la Forge le 18/5. *Réchaud portable (valise noire) le 12/5. *Veste Umbro 
blanche (portable bleu dans poche avant) le 10/5. 

OFFICE DE TOURISME 
L'île Vierge s'anime : L'Office de Tourisme des Abers et ses partenaires vous proposent de découvrir l'île Vierge 
sous forme de plusieurs anima*ons autour de la nature. Anima*ons sur réserva*ons à l'Office de Tourisme du 
Pays des Abers � 02 98 04 70 93 / 02 98 04 05 43.  



DIVERS - A BEP SEURT 
PERMANENCE  DU CONCILIATEUR DE JUS-
TICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de 
jus*ce pour les communes du canton de Pla-
bennec, *endra une permanence en Mairie 
de Plouvien lundi 28/5. Merci de prendre 
RDV à la Mairie de PLOUVIEN 
� 02 98 40 91 16.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 
� 02 90 85 30 12  

accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

10ÈME ÉDITION DU PRINTEMPS DES ABERS : Depuis 2009, la 
Communauté de Communes du Pays des Abers et le Centre 
Na*onal des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Le Fourneau, 
co-écrivent le Printemps des Abers, rendez-vous de théâtre de 
rue devenu incontournable sur le territoire des Abers. 
CeEe années, 6 compagnies de théâtre de rue vous invitent à 
vivre des émo*ons ar*s*ques fortes à l’occasion de rendez-
vous en accès libre et gratuit dans l’espace public. Dimanche 
27/5 : Landéda ; Dimanche 10/6 : Bourg-Blanc. 
BuveEes et stands de restaura*on, portés par les associa*ons 
locales, vous donneront l’occasion de passer un agréable mo-
ment en famille et entre amis. Programma*on détaillée : 
www.pays-des-abers.fr ou www.lefourneau.com. 

� La MAM «am stram gram» de Plouvien dispose de places pour 
accueillir vos enfants pendant le mois de Juillet. N'hésitez pas à 
nous contacter pour plus d'informa*ons. � 02-90-82-67-63. 
� L'ASSOCIATION CEZON propose deux missions d'anima�on et 
de média�on du patrimoine, en Service civique, à Landéda, pen-
dant 6 ou 8 mois. Mission 1 : Anima*on touris*que et culturelle 
(accueil du public en individuel ou en groupes ; anima*on de vi-
sites guidées et de grands jeux ; prépara*on d’événements). Mis-

sion 2 : Anima*on des chan*ers bénévoles (accueil des béné-
voles dans les différentes ac*vités de chan-
*ers ; intendance, organisa*on matérielle ; accueil des visiteurs). 
Pour en savoir plus : www.cezon.org ou� 06 68 83 89 62. 
� EPAL : Pour ses séjours d’été, EPAL recrute 400 animateurs 
pour mineurs et adultes en situa�on de handicap, avec ou sans 
BAFA. Renseignements : � 02 98 41 84 09 (Brest), 02 99 27 67 30 
(Rennes) ou 02 40 40 77 58 (Nantes) - www.epal.asso.fr. 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00  
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

Le Programme des anima�ons est disponible sur le site 
www.pays-des-abers.fr 

LE KELLING'S 

Organise un concours de Pétanque 
Samedi 19 mai à partir de 14:30 

En 4 parties (mise + 30%) 

ENVIRONNEMENT 
BOCAGE ET AGRICULTURE : Comment mieux valoriser ses haies et talus ? Iden*fier les 
auxiliaires u*les aux cultures. Dans le cadre du programme Breizh Bocage, le Syndicat 
des Eaux du Bas-Léon et la Fédéra*on des Chasseurs propose une sor*e terrain afin 
d’apporter des conseils pour favoriser l’installa*on des auxiliaires de cultures sur les 
parcelles agricoles. Ces derniers, alliés discrets, peuvent réguler les popula*ons de « 
ravageurs des cultures » ou encore favoriser la pollinisa*on. RDV mardi 22/5 à 14:00 au 
captage du Roudous, route de Kerdec’Hoalé à Ploudaniel. Durée : 1:30 / 2:00. Sur réser-
va*on. Syndicat du Bas-Léon : 02 98 30 83 00 - bocage.basleon@orange.fr. 



 

 

Le Conseil Municipal de Plouvien s'est réuni le mardi 15 mai. 19 conseillers étaient présents (5 procurations). Les dossiers ont 
été étudiés : 
Printemps des Abers et Tréteaux Chantants : participations 2018 

Depuis 2009, la CCPA organise des manifestations dont le but est le développement culturel du secteur : il s'agit du « Prin-
temps des Abers » (Spectacles de rue) et des ''Tréteaux Chantants'' (Concours de chant). Le Conseil approuve la participation 
financière communale à ces 2 festivités : 2 390 €. 
Modernisation de l’éclairage public des rues Eric Tabarly et de Ty-Devet 
Des financements particuliers permettent à la commune de financer avec un reste à charge de 4 915 € la rénovation des 21 
lampadaires des rues de Ty-Devet et Eric Tabarly. Le Conseil décide le remplacement des lampadaires. 
Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel  
Comme toutes les entreprises et associations, les collectivités territoriales et établissements publics doivent désigner un Délé-
gué à la protection des données (DPD) en application du règlement européen sur la protection des données à caractère per-
sonnel (RGPD) qui entre en vigueur le 25 mai 2018. L’actualité récente, dont le scandale Facebook, démontre la nécessité 
d’une telle démarche. Le Conseil choisit le CDG29 pour assurer cette mission. 
Amélioration du stationnement près de l’Ecole Publique des Moulins 
La Municipalité souhaite répondre aux préoccupations des usagers du parking trop petit au bas de l’Ecole Publique des Mou-
lins : tant les piétons que les automobilistes se plaignent du désordre entrainé par l’imbrication entre ces 2 catégories d’usa-
gers et des risques d’accidents induits, faute d’espaces différenciés. Le Conseil décide de travaux correctifs à réaliser pour 
15 200 € HT et sollicite des subventions auprès du Conseil départemental. 
Activités Enfance Jeunesse : Tarifs 2018 / 2019 

Depuis plusieurs années existe à Plouvien une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les ressources des 
familles avec application d’un quotient familial (QF). Les tarifs 2018/2019 sont approuvés par le Conseil (Tarifs disponibles sur 
le site de la commune). 
Subventions aux associations locales : Attributions 2018 

Le Conseil attribue les subventions pour 122 000 € aux associations pour financer des missions d’intérêt général, en particulier 
dans le domaine social, qu’elles aient leur siège à Plouvien ou ailleurs, ou assurant des animations et des activités dans les 
domaines culturel, socio-culturel, sportif, d’animation ou de loisirs (Attributions disponibles sur le site de la Commune). 
Festival « Paroles en Wrac’h » 2018 : convention intercommunale 

Des communes de la CCPA organisent des "Spectacles tout public" dans le cadre du festival "Paroles en Wrac'h". Cette opé-
ration consistera à organiser de septembre à décembre 2018 des ateliers participatifs dirigés par une artiste et un spectacle 
final de restitution avec 2 représentations : à Plabennec le 1er décembre et Plouguerneau le 9 décembre. Le budget est de 
12 000 € dont 582 € pour Plouvien. Le Conseil approuve cette participation après des échanges sur l’attractivité des spectacles 
proposés. 
OGEC Saint-Jaoua : Montant du Contrat d’association 2018 

Le montant du contrat d’association entre la commune et l’école Saint-Jaoua est fixé à 670 € par élève domicilié à Plouvien. 
Accord du Conseil. 
Avenir sportif de Plouvien (ASP) : valorisation du travail des bénévoles 

Le Conseil décide de rembourser à l’ASP les frais occasionnés par le traçage par les bénévoles du club des lignes de jeu des 
terrains en herbe (3 abstentions). 
Opération de logements locatifs sociaux Ilot Bothorel : point sur le chantier 
La dépollution connait des coûts supplémentaires important, dont le reste à charge de la commune se trouve augmenté. Des 
financements supplémentaires seront recherchés. Les travaux de viabilisation extérieure à charge de la commune (VRD et 
eaux pluviales) et de la CCPA (Eau potable et assainissement collectif) seront bientôt réalisés. 
Financement des projets d’investissement 2018 : réalisation de 593 000 € d’emprunts 

Le Conseil est informé de la réalisation de 2 emprunts de 293 000 € et 300 000 €, aux taux de 1,63 % et 1,32 % pour financer 
les travaux de la rue des Moulins et de la Médiathèque. La charge des emprunts n’augmente pas pour autant. Aucun emprunt 
n'a été réalisé par la commune depuis 2012 (financement de la Forge). 
Agence Postale Communale : point sur le fonctionnement 
L’Agence Postale Communale est opérationnelle depuis le 4 avril. Son fonctionnement est jugé très satisfaisant. 
Intercommunalité : le point sur la proposition d’extension du territoire de Brest Métropole 

Le Président de Brest Métropole et du Pays de Brest, a fait une proposition inédite aux présidents des six intercommunalités 
du secteur : pourquoi ne pas réfléchir à l'extension de la métropole au périmètre du Pays, qui compte au total 420 000 habi-
tants ? Un point est fait par le Maire, Président de la CCPA, sur ce sujet. 
Chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua : résultat de la recherche de cabinet d’architecte pour établissement du diagnos-
tic et mission de maîtrise d’œuvre 

Le 16 mars 2018, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à lancer une consultation d’Architectes du Patrimoine pour aboutir à 
la réalisation d’un diagnostic des 2 chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua en tranche ferme et assurer la mission de maîtrise 
d’œuvre des travaux en tranche conditionnelle. Le Conseil décide de choisir le cabinet Candio pour 21 000 € HT dont 3 500 € 
à charge de la commune. 
Questions diverses 

Le point des chantiers en cours ou projetés est fait : programme définitif de voirie 2018, 2 panneaux d’information à installer au 
bourg, achèvement de la rue des Moulins, début des chantiers du Jardin du Prat et de la Médiathèque. 
En fin de réunion, Elodie Joubert aborde 2 points : 
- L’appel souhaité aux fournisseurs locaux pour la restauration scolaire, 
- le projet de création à Plouvien d’un magasin associatif de producteurs locaux. 
Prochain Conseil 
Mardi 26 Juin 2018. 
 

La séance a été levée à 22 h 50 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mai 2018 


