
Mercredi 12 avril  
CHASSE À L’OEUF  

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans  
Rens. : � 02 98 40 03 50 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie).     

 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.ville-plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 12 avril 2006  : zone B 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 

9H/12H - 14H/18H.  ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE  �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : ASSOCIATION LOCALE  
ADMR : Permanence mardi matin  de 10H à 11H30 et 
le jeudi après-midi  de 15H à 16H30 à la maison de 
l’enfance� 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE 
ROUX  : � 02 98 40 92 01.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL , LESNEVEN 
 �02 98 83 23 66 
*Assistante Sociale : Mme COAT :  
permanence les mercredis  de 9H à 12H au CDAS de 
Lesneven, 6 bd des Frères Lumière et les jeudis  de 
9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec (sur RDV 
pris au CDAS de Lesneven)  

*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 
13H30 à 16H30 sur RDV pris au C.M.S. de Lan-
nilis  � 02 98 04 02 65 et  les 1 er et 3ème lun-
dis  de 13H30 à 16H30 sur RDV à la Maison du 
Lac de Plabennec  � 02 98 37 66 36. 
ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence tous les 
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 40 93 09 . Réunion men-
suelle les 3ème vendredi de chaque mois à 
20H30 à la salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :  
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et 
les mercredis et jeudis : 14H/16H. 
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Plouvien  
Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie   02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE : samedi 8/4 (19H), dimanche 9/4 : 
PENVERN, PLOUVIEN � 02 98 40 91 55 
et pour les nuits du lundi 10 au vendredi 14/4 
voir sur la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

MEMENTO 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG.   
� Rue de Besquien : le nivellement des trottoirs est en cours. 
� Rue Emile Salaün  : la pose de bordures de trottoirs s’achève. 
� Place de Terre-Neuve  : impraticable. 
Des déviations sont mises en place mais, chaque fois que possible, les rues 
en travaux seront accessibles. Dans tous les cas, continuez à faire confiance 
aux commerçants et aux services situés dans le secteur concerné. 
La rue de Besquien n’est à emprunter dans les 2 sens que par les riverains, 
les usagers des cabinets kiné, infirmier, médical et du salon de coiffure. (Une 
barrière interdit l’accès à la Place de Terre Neuve). 

j  URBANISME .-  Déclaration de travaux  : Ronan BERNARD et Florence 
BOMAL : abri de jardin, 364 rue de l’Argoat. Demandes de permis de 
construire :  *Stéphane ABGRALL, Mespéler : habitation, 76 rue Eric Ta-
barly.  *Noël LE ROUX : habitation à Kerrohic. Permis de construire ac-
cordé : Yann WIDDRINGTON, Brest : habitation, 476 rue des Glénan.  
j JOURNÉE DU CITOYEN.- Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans 
révolus sont invités à se présenter en Mairie dès que possible pour le recen-
sement en vue de la Journée du Citoyen. Se munir du livret de famille. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES - JUIN 2006 .– Pensez à em-
bellir…  De nombreuses maisons ont commencé à se fleurir, les massifs se 
parent de toutes les couleurs, les parterres sont de véritables palette de 
peinture, rendez-vous en mai pour les inscriptions. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE  : Clémentine THéZé, 35 rue Alain de Kergrist. 
PUBLICATION DE MARIAGE  : Patrice PONDAVEN, 58 rue Colonel Sicaud 
et Morgane PIRIOU, Guipavas. 

ECOLE - Skolig           /          COLLEGE  

� ECOLE SAINT JAOUA .- Permanence pour les inscriptions  samedi 
15/4 de 9H à 12H et tous les vendredis après-midi ou sur RDV 
� 02 98 40 90 32. 
� COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC .- Les parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2006 et qui n’ont pas reçu 
de fiche d’inscription par l’école d’origine sont invités à passer, dès que pos-
sible, au secrétariat du collège ou à téléphoner au � 02 98 40 41 17. 

Amis jardiniers, bonjour!  
Les plantes couvre-sols occupent le terrain au détriment des herbes indési-
rables. Semées en bordure de haie, de mur ou le long d'une allée, en plus 
d'être esthétiques, elles occuperont facilement l'espace. Quelques variétés: 
aspérule odorante, géranium botanique, lamier maculé nain, petite perven-
che...demandez les dans votre jardinerie  

                          L'équipe bassin versant. 

G.I.E. ACOR : En raison de la nature des travaux actuels et pour la sécurité 
des personnes, l’accès au chantier de construction est interdit au public.  

Merci de votre compréhension. 



RANDO VTT : dimanche prochain 9 avril      
Le club d’entreprise de la SILL organise sa randonné e VTT de la Vallée des Moulins 
et vous invite à y participer. 

Cette randonnée empruntera les routes et chemins de  Plouvien, Bourg-Blanc et Lannilis dans le magnifiq ue cadre de la vallée 
des Moulins. 5 circuits au choix : 20 - 25 - 30 - 3 5 et 40 kilomètres.  
Inscriptions à partir de 8 H à la SILL. Coût 3,5 € pour les licenciés - 5,5 € po ur les non-licenciés, une licence journalière leur 
étant établie - 2 € pour les moins de 16 ans accomp agné d’un adulte.  
Cette randonnée n’étant pas une compétition, chaque  participant s’engage à respecter le règlement et l e code de la route. 

 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Vendredi 7/4 : CÉLÉBRATION DE LA PÉNITENCE : bénédiction des Rameaux suivie de la messe à la Maison de Retraite St Pierre à 
Plabennec à 16H15 ; à 20H : répétition chorale pour Pâques à Plabennec. Confessions individuelles : samedi 8/4, église de Pla-
bennec, de 16H30 à 17H30. Dimanche 9/4 pas de messe à Plouvien, messe à Plabennec et Bourg-Blanc à 9H45. Lundi 10 : pas 
de préparation liturgique. Mercredi 12 à 20H : répétition de chorale pour Pâques à Plabennec. CÉLÉBRATION DE LA CÈNE DU SEI-

GNEUR : jeudi 13 : église de Kersaint Plabennec à 20H30. CHEMIN DE CROIX : vendredi 14 : chapelle de St Urfold en Bourg-Blanc 
à 15H. CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR : vendredi 14 : église de Plouvien à 20H30. Samedi 15 à Plabennec de 10H à 
12H : répétition à l’église de la Veillée Pascale. CÉLÉBRATION DES VIGILES PASCALES : samedi 15 : église de Plabennec à 21H 
avec baptêmes d’enfants en âge scolaire.  CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES : dimanche 16 : à 9H45 : messe à Plouvien, temps de 
prière pour Mme BERGOT Thérèse décédée il y a un an ; à 11H :  baptême de Isak LÉON, 123 rue Brizeux, Noah ROZIER, Ker-
prigent, Eve LE MOIGNE et Alicia ROHOU de Plabennec ; messe à 9H45 à Plabennec, Bourg-Blanc ;  à 11H : à Kersaint et Coat 
Méal. Attention pas de messe ce dimanche au Drennec. CÉLÉBRATION DU LUNDI DE PÂQUES : lundi 17 : Maison de Retraite St 
Joseph à Bourg-Blanc et Maison de Retraite St Pierre à Plabennec. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H. 
V BIBLIOTHEQUE .- Permanence samedi et mercredi de 10H30 à 12H et le vendredi de 20H30 à 21H30.  
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Réunion  le mardi 11/4 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : création d’un jardin d’agrément par un pro-
fessionnel. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Dimanche 9 : concours du mois de dominos. Inscriptions à partir de 13H45, tirage 14H30. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE - section de Plouvien.– Jeudi 13 à 20H30 à la salle polyvalente : réunion de section. Thème : nécessité et 
condition de l’amitié. 

 PLOUVIEN ANIMATION .- Les cours de gym dansée n’auront pas lieu le mardi 11/4 ; le cours d’éveil corporel du mercredi 12/4 est 
également annulé. L’animatrice s’excuse pour ce contre temps. 
 TEAM TONNERRE DE BREST (TTB) .– Sortie mensuelle «circuit long»  le dimanche 9/4. RDV à 13H30, parking Leclerc à 
Kergaradec. (environ 230 kms). 
 AMICALE DE CHASSE .- Assemblée générale  le dimanche 9/4 à la salle de Tréglonou, RDV à 10H. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 8/4 : Ploudaniel / Chapelle Ste Pétronille. Mardi 11/4 : Kernilis / vers 
Lanarvily. Rectificatif : sur le dernier programme des mois d’avril, mai et juin : 2 dates sont à rectifier : il faut lire mardi 18 avril et non 
19 et mardi 9 mai et non 10. Marche à la journée  : mercredi 19/4 : du côté de Lanhouarneau, St Derrien et Plouneventer. 2 boucles 
sont proposées : 15 kms le matin, 15 kms l’après-midi avec possibilité de n’en faire que 7. Prévoir pique-nique : abri en cas de mauvais 
temps. Départ 8H30, parking salle polyvalente. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- A la salle polyvalente : DANSES : Enfants 6 à 12 ans  : mercredi 12/4 de 11H à 11H45. Adultes : Jeudi 
13/4 : de 19H15 à 20H15 débutants et niveau 1, de 20H15 à 21H15 niveau 2. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ samedi 8/4 départ 9H et dimanche 9/4 :  départ 8H30. Dimanche 9/4 :  Brevets à 
Plabennec  (Maison du Lac). Départs sur place : 100 kms à 8H, 85 kms à 8H15, 75 kms à 8H20 : 3,5 €.   
inscriptions OUESSANT : versement des arrhes pour le 9/4 au plus tard auprès de Gisèle GUEGUEN � 02 98 40 98 43. 15 €/adultes 
; 10 €/enfant). VTT : dimanche 9/4 : départ 8H30. 
 ASP (Foot) .-  Vendredi 7 : VÉTÉRANS reçoivent Landerneau, match à 20H30. Samedi 8 : DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : rassemblement à St 
Laurent, départ à 13H15. 2ÈME ANNÉE : rassemblement à Plouvien, RDV à 13H45. MARSEILLE  se déplacent à Lannilis, départ à 13H15. 
PARIS SG reçoivent Plouguin, RDV à 13H30. LYON se déplacent à St Laurent, départ à 13H15. BENJAMINS  JUVENTUS se déplacent à 
Lesneven, départ à 13H15 (parents accompagnateurs : Le Goff, Forest, Merdy). MILAN  se déplacent à St Roger, départ à 13H15 
(parents accompagnateurs : Kermarec, Thomas, Le Goff). VÉRONE : repos (exempts). 13 ANS A reçoivent Guipavas, RDV à 14H30, 
match à 15H30. 13 ANS B reçoivent Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS : repos. 18 ANS se déplacent à Plougastel (contre 
l’ESG au terrain principal de Kerbrat), départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 9 : A se déplace à Plaintel, match à 15H30. B se déplace 
au Stade Relecquois, match à 15H30. C se déplace à Plouider, match à 13H30. D reçoit Plouvorn, match à 10H. lundi 10/4 : réunion des 
membres du comité directeur   à 20H15 au club-house. 
 HBCP (HAND).- 9 ANS A à Plouvien à 14H.  9 ANS B à Plouvien à 14H.  12 ANS A à Sizun à15H15. 12 ans B à Plouvien à 15H. 14 ANS 
à Lannilis à 16H. 16 ANS à Plouvien à 16H. 18 ANS à Carhaix à 16H30. SENIORS GARS à Gouesnou à 19H30. Dimanche 9 : SENIORS FILLES 
à Locmaria à 11H. 
 PBA (B ASKET).- Samedi 8 : A domicile :  MINI-POUSSIN(E)S contre Milizac RDV à 13H30. POUSSIN(E)S contre Gouesnou RDV à 
13H30. MINIMES GARS contre BB29  RDV  à 14H30. CADETTES contre l’armoricaine RDV  à 16H. A l’extérieur : MINIMES FILLES  contre 
Douarnenez départ à 12H30. CADETS contre l’UJAP Quimper  départ à 15H.  



 

DIVERS  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ LE KELLING’S .– Vendredi 14/4 : Soirée Karaoké  animée par Christian « Galaxie Man » à partir de 20H30. Le Kelling’s sera fermé 
l’après-midi du lundi de Pâques (17/4). 
♦ LE PROXI : *sera ouvert exceptionnellement le lundi de Pâques de 8H à 12H30. *En ce moment, promo sur les géraniums, 2 achetés, 
le 3ème gratuit, 5 € les 10 plants. *Opération « repas en fête » sur 2 menus pour Pâques et les communions durant avril et mai. 
♦ CRÊPERIE «AN AVEL» .- Tous les lundis, place de la Mairie : crêpes garnies, nature, cidre à emporter. 
♦ GARCIA Angel  : tous travaux de petite chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie, soudure et tous métaux � 02 98 40 96 77 ou 
06 77 47 89 96. 
♦ LC COIFFURE (02 98 40 97 93) informe sa clientèle que l’accès au salon pourra se faire par la rue de Besquien le temps des travaux. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - JARDINERIE LE ROY - A L’ART FLORAL .- Venez découvrir notre boutique fleurs. La même 
équipe à votre service (compositions mariage, deuil, Interflora …) Numéro de téléphone inchangé � 02 98 40 42 18. Ouvert tous les 
jours et le dimanche. 
♦ MELUSINE COUTURE sera présente au grand salon de l’Artisanat de Plouneour-Trez le 9 avril pour vous présenter les nouveautés 
2006 (cloisons japonnaises, stores à lamelles, ciel de lit, stores bateaux etc …) remise de 10 % sur votre devis à l’occasion du salon. 
Devis et renseignements au � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦ LES RENCONTRES DU CRÉDIT MUTUEL .- Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Plabennec Bourg-Blanc sont cordiale-
ment invités à l’assemblée générale  de leur caisse le vendredi 7 avril à 19H à la salle polyvalente de Plouvien. Cette rencontre sera 
suivie d’un buffet animé par le groupe de danses bretonnes de Plouvien « Danserien Ar Milinou ». 

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

v TROUVÉS : *2 cartons  tombés d’une voiture, *Clé de voiture, s’adresser en mairie.  
v PERDU : manteau  « doudoune » marron foncé, taille 12 ans � 02 98 40 01 91.  
v A VENDRE : *Moto Yamaha 600 Diversion, année 1998, dans l’état, 800 € à débattre � 06 64 62 82 60 après 19H. *309 «Vital» 
diesel , année 1992, 238 000 kms, 900 € à débattre � 02 98 40 91 58. *Super 5 GTR , année 87, CT OK, 5 portes, 750 € 
� 06 65 61 82 94. *Frigo  + tondeuse à gazon  � 02 98 40 91 83 ou 06 32 56 73 94. *Bon voyage SNCF , valable 1 an, toute ligne, 
valeur 70 € cédé 50 € � 06 65 61 82 94. 
v Jeune homme , 17 ans, CHERCHE « petits boulots »  pour le week-end et les vacances � 06 80 24 60 49. 

EMPLOI  - Labour  
g POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC (Maison du Lac ).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil -Emploi - 
Mme SPARFEL  BP23  29860 PLABENNEC � 02 90 85 30 12. 
g PORTAGE TÉLÉGRAMME .– Cherche personne pour remplacement portage Télégramme à domicile sur Plouvien � 06 30 86 83 19. 
g ECF Roger ROUDAUT .– L’Institut de Formation Professionnelle Roger ROUDAUT recherche  du personnel expérimenté en 
conduite d’engins de chantier  (mini pelle, tractopelle, chariot élévateur tout terrain…) pour occuper un poste de testeur (évaluateur) 
des formations de certification de conduite en sécurité des engins de chantier. Ce poste conviendrait à des candidats retraités, en pré-
retraite ou souhaitant une rémunération d’appoint (temps partiel). Défraiement et rémunération à définir. Contacter M. Roger ROUDAUT 
à l’IFP/ECF de Landivisiau au 02 98 68 19 83. 
g ACTUAL INTERIM  organise le vendredi 14/4 un recrutement sur Lannilis  de 17H à 19H pour des postes de : manutentionnaires, 
menuisiers atelier, charpentiers poseurs, ouvriers d’usine (dépôt de légumes)…. Postes à pourvoir « secteur des Abers ». Venez ren-
contrer David GUIRRIEC, à la maison Gauliez (entre les 2 pharmacies au bourg de Lannilis). Se munir des photocopies de votre carte 
d’identité, carte vitale, justificatif de domicile, bulletins de salaires + photo d’identité. ���� 02 98 68 42 46. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

CLASSE 1966 .– La vie commence à 40 ans ! Soirée  à la salle polyvalente de Plouvien le samedi 30 septembre. Pour tous renseigne-
ments, s’adresser à : Alain ROUDAUT, 70 rue de Kerjestin : 02 98 40 00 61, Joseph MORVAN, 430 rue des Glénan : 02 98 40 00 84 ou 
Denis GUEVEL, Kerprigent : 02 98 40 02 05. Possibilité de s’inscrire à la réunion  prévue le vendredi 28/4 à la salle polyvalente. Une 
caution de 20 € sera demandée lors de l’inscription. 

� CONFÉRENCE : GESTION DE NOS DÉCHETS MÉNAGERS .- Le vendredi 14/4 à 20H30, en salle polyvalente de Plouvien, exposé  
de Daniel Dietman, maire alsacien, promoteur et gestionnaire d’un procédé innovant de tri et collecte sélective des déchets et auteur 
d’un livre intitulé « Déchets ménagers, le jardin des impostures ». Organisation : Association Vivre Plabennec. 
� CONFÉRENCES : *L’ AGRESSIVITÉ DANS LA MALADIE  D’ALZHEIMER  : le jeudi 20/4 à 14H30 à Ploudalmézeau ; *LA FATIGUE DE LA FAMILLE 
ET DES AIDANTS : le mercredi 19/4 à 20H30 à Ploudaniel, à la salle polyvalente. 
� COMMUNIQUÉ.– Il est rappelé que le Médiateur de la République , autorité indépendante, ayant pour mission d’aider à résoudre les 
litiges entre les administrés et les administrations ou tout organisme investi d’une mission de service public, en cas de dysfonctionne-
ment de ces derniers, possède un délégué à BREST, en la personne de M. Jean APPERE. Permanences  : *Sous-Préfecture de 
BREST, 3 rue Parmentier : le mercredi matin sur RDV � 02 98 00 97 71 ; *PIMMS, 6 rue Sisley : le jeudi matin sur RDV 
� 02 98 41 00 66. Vous pouvez également adresser vos correspondances à la première adresse ci-dessus. 
� CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE .– La pêche de la truite est ouverte ! Le C.D.M.A.P. pro-
pose des cours de pêche au lancer et aux appâts naturels les mercredi et samedi pour les jeunes. Pour les adultes, les cours se dérou-
lent en fonction de vos disponibilités. � 02 98 84 56 25. 
� 2ÈME SALON DE LA CULTURE BRETONNE  dimanche 16 organisé par l'association Skol ar Ramzedigoù, de 10h à 19H à la salle om-
nisports de Kernilis. Une trentaine d'exposants seront présents avec des produits gastronomiques, de l'artisanat, des associations cultu-
relles, des expositions, des démonstrations (fabrication de beurre et de paniers, filage de lin.), des jeux bretons, des artistes (Jakez Ar 
Borgn, le Bagad Pagan de Guissény.) La journée sera clôturée par un fest-noz avec le groupe Gwechall et une scène ouverte à partir de 
20H30.Entréegratuite. Contact: Association Skol ar Ramzedigoù Pierre-Yves BRETON (02 98 25 21 73) skol-ar-ramzedigou@aliceadsl.fr 
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 Etude de filière d’assainissementEtude de filière d’assainissementEtude de filière d’assainissementEtude de filière d’assainissement    
La lagune de Croas-Mesduan étant trop petite et n’épurant pas correctement les eaux usées, le conseil municipal a décidé de réaliser un 
nouveau système d’assainissement. 
Jusqu’à présent la seule solution proposée par l’administration était une station « boues activées ». La municipalité n’était pas satisfaite 
de ce projet : très cher en investissement comme en fonctionnement, il pose aussi le problème de la gestion des boues d’épuration.  
Sur notre insistance, deux autres types d’assainissement ont été étudiés dans un esprit de développement durable et sont présentés par 
le Maire :  

le lagunage aéré par insufflation d’air dans un ou deux des trois bassins de la lagune de Croas-Mesduan. Ce système est intéres-
sant mais ne garantit pas avec certitude une très bonne qualité de l’eau épurée pendant les mois d’été. Ou alors il faudrait ré-
duire les débits rejetés au cours d’eau. La question de la gestion des boues se poserait, selon les bassins, tous les 7 à 15 ans 
seulement 

 -les jardins filtrants : ce système consiste à réaliser des filtres à roseaux et une saulaie, qui approchent l’objectif zéro rejet grâce à 
l’infiltration dans le sol et l’évapotranspiration. Il permettrait de réutiliser la lagune mais exigerait aussi des surfaces supplémen-
taires particulièrement aptes à assurer une infiltration quasi-totale des effluents avant l’Aber-Benoît (2 ou 3 ha). La question des 
boues se poserait tous les 10 à 15 ans seulement. 

Au coût actuel, l’incidence sur la facture de l'utilisation du procédé des jardins filtrants est estimée au m3 d’eau :  
   -station boues activées :  + 1,36 € 
   - lagunage aéré : + 0,80 € 
   - jardins filtrants :  + 0,56 €  
Dans tous les cas, l’eau épurée devrait rejoindre l’Aber-Benoît. 
Des conseillers demandent le réexamen des coûts du lagunage aéré dans la mesure où les travaux ne démoliront pas la lagune 

existante et le coût en sera donc réduit. 
Par ailleurs Pierre JOLLÉ considère que la présence de vairons dans le ruisseau de Croaz Mesduan démontre que, s’il y a pol-

lution, elle reste faible. 
Après diverses interventions et demandes d’explications, le Conseil Municipal décide de poursuivre les études en privilégiant 

les « jardins filtrants », les moins chers en fonctionnement, ou à défaut le lagunage aéré.  
Il mandate le maire pour rechercher des terrains pour compléter la lagune. 

Taux d’imposition communauxTaux d’imposition communauxTaux d’imposition communauxTaux d’imposition communaux    
La commission des Finances a proposé au conseil d’augmenter les taux communaux de 1 %, soit : 

16,51 % à 16,68 % pour la taxe d’habitation, 
17,40 % à 17,57 % pour la taxe foncière bâtie, 
37,51 % à 37,89 % pour la taxe foncière non bâtie. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Opérations de sécurité Opérations de sécurité Opérations de sécurité Opérations de sécurité ---- Demande de subvention auprès du Conseil Général Demande de subvention auprès du Conseil Général Demande de subvention auprès du Conseil Général Demande de subvention auprès du Conseil Général    
Chaque année, le Conseil Général doit procéder à la répartition d’une partie du produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière. 
Le conseil municipal présente une demande pour l’aménagement de la piste cyclable rue de Besquien. 
D’autres opérations de sécurité sur l’agglomération de Plouvien seront étudiées en cours d’année, le budget 2006 prévoyant un crédit 
substantiel à cet effet. 

Vente de délaissés communauxVente de délaissés communauxVente de délaissés communauxVente de délaissés communaux    
Le conseil municipal a décidé de donner une suite favorable à différentes demandes d’acquisition de délaissés communaux. 
Il donne accord aux prix proposés pour des cessions rue de Kerjestin, au Penher, à Forestic Bihan et rue Émile Salaün. 
 

 Aides à l'Ecole St JaouaAides à l'Ecole St JaouaAides à l'Ecole St JaouaAides à l'Ecole St Jaoua    : Contrat d’Association et cantine: Contrat d’Association et cantine: Contrat d’Association et cantine: Contrat d’Association et cantine    
Dans le cadre du Contrat d’Association de l’Ecole St Jaoua avec l’État, la Commune lui apporte une aide «dans les mêmes condi-
tions que les classes correspondantes de l’enseignement public» (texte de la loi de 1959). 
Les propositions de la Commission Animation Vie Scolaire ( 492,15 € / enfant pour le Contrat d’Association et 0,80 € / enfant pour 
l’aide aux repas) sont approuvées par le Conseil (1 abstention pour le Contrat d’Association – 1 vote contre pour l’aide aux re-
pas). 

Projet de restaurant scolaire à l'École des MoulinsProjet de restaurant scolaire à l'École des MoulinsProjet de restaurant scolaire à l'École des MoulinsProjet de restaurant scolaire à l'École des Moulins    
Comme cela avait été convenu, une nouvelle réunion de concertation s'est tenue le 8 mars avec toutes les personnes concernées 
par le futur restaurant scolaire : élus, architecte, directrice de l'École, délégués des parents d'élèves et membres du personnel. 
Le Conseil Municipal donne son accord au projet. La seule question restant à régler porte sur la qualité du revêtement, qui sera 
choisi dans quelques semaines. 

 
 Date du prochain Conseil : le mercredi 17 mai. 

 


