
CONFÉRENCE-DÉBAT 
"poser des limites à son enfant, si on en parlait…"  

 
 

Mardi 15 mai 2007 à 20H30 à la mairie de Plouvien 
 
 

Animée par une psychologue de l'association Parentel. 
Organisée par 5 étudiantes de l'I.T.E.S., en partenariat avec la mairie de 
Plouvien, l'école St Jaoua, l'école des Moulins et la crèche Au Clair de la 
Lune. B
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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

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

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 16 mai 2007  : zone A 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE: du samedi 12 (19H) au lundi 14/5 :  
LEFRAIS, LILIA PLOUGUERNEAU � 02 98 04 73 45 
Jeudi 17/5, APPRIOUAL, Plabennec� 02 98 40 41 29 
et pour les nuits du lundi 14 au vendredi 18/5 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 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence mardi de 10H à 11H30 et vendredi  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. LANNILIS � 02 98 04 02 65.  

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  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 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis. 

ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 02 98 40 93 09 . 
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à 
20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE     �06 60 55 69 50  
27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : les lundis, 
mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et 
jeudis : 14H/16H. 
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 .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

CCPA - REPURGATION 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du jeudi férié 17 
mai, la collecte est décalée d’un jour pour le bourg � vendredi 18/5 . 

j ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES .– Monsieur le Maire remercie tous les 
bénévoles qui, au sein des bureaux ou à l'occasion du dépouillement ont 
contribué à l'excellent déroulement des élections présidentielles. Le taux de 
participation à Plouvien a été de 90,37 % (taux national : 84,84 %). 

j PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement le Maire n'assurera pas 
sa permanence le samedi 19 mai. 
j PARC ÉOLIEN .– La mise en route du parc éolien est prévue pour le début 
du mois de juin. Un mât de mesure, sur lequel sera installé un réemetteur de 
télévision, sera implanté dans les prochains jours à l'ouest de l'éolienne n° 1 
(carrefour de Lanveur). 
j LUNDI DE PENTECÔTE ET CENTRE AÉRÉ .- L'accueil de loisirs 
(nouvelle appellation du centre aéré) sera ouvert le lundi de Pentecôte (lundi 
28 mai) s'il y a plus de 10 enfants inscrits de manière ferme. Les familles inté-
ressées sont invitées à s'adresser à la mairie pour le samedi 19/5 12H dernier 
délai. Elles seront ensuite informées individuellement de la tenue ou non de 
l'accueil de loisirs. 
j URBANISME .- Déclarations de travaux : Patrick WEIBEL : abri de jardin, 
456 rue de Coëtivy. *Michel ABIVEN, Kergleuz : création d'une porte et d'une 
terrasse, Moulin d'Avoine. 
j 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une 
attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au 
contrôle de l’autorité publique. 
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES .- Dans le cadre de la campagne 
«Fleurir la France 2007», la Communauté de Communes de Plabennec et 
des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon intercommu-
nal. Afin d’effectuer une présélection, ce concours sera précédé d’un 
CONCOURS COMMUNAL . Les différentes réalisations seront visitées par le jury 
dans la semaine du 5 au 8 juin. Tous les candidats doivent s’inscrire en Mai-
rie. Date limite d’inscription  : samedi 2 juin à 12H. Les différentes catégories 
sont affichées en Mairie. (Bulletin d'inscription en dernière page).  

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .- Timéo LAINÉ, 104 rue Eric Tabarly. 
DÉCÈS.– Bertrand GÉLÉOC, 50 ans, 422 rue de Kerglien. 

 Résultats Plouvien 

Candidats Nombre  
de voix 

Pourcentage  
à Plouvien 

Nicolas 
SARKOZY 

1 227 54,14 % 53,35 % 

Ségolène 
ROYAL 

1 039 
 

45,86 % 
 

46,65 % 

 
Résultats 
nationaux 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 12/5 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert le mercredi 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H. En raison de 
l'absence de Stéphanie KERVRAN, la bibliothèque sera fermée  le samedi 12/5 de 13H30 à 16H30. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 12/5 : visite à Bourg-Blanc chez O'TOP, RDV 9H devant la Mairie � 02 98 40 91 27. 
V CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS .- Le club organise sa sortie annuelle  le vendredi 8 juin. Projet : Pont Aven, les jardins de 
Rospico - Port-Manech. Sortie ouverte aux non-adhérents au club. Renseignements et inscriptions au � 02 98 40 90 56 ou 
02 98 40 90 12. 
V LIOU AN DOUAR .– INITIATION AU DESSIN ET À LA PEINTURE. Venez tester vos capacités artistiques avant l'été. Inscriptions possi-
bles pour 4 séances (1 mois). Le lundi  de 16H à 17H30 ; le mardi  de 20H30 à 22H (ados, adultes). RDV sur place, Salle des Sports 
des Écoles à l'étage. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- La prochaine réunion aura lieu le vendredi 18 mai à 20H30 à la salle polyvalente. Thème du mois "La 
solitude de l'alcool". Réunion ouverte à tous.  

ÉCOLES - Skoliou               

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à votre disposition pour inscrire vos enfants le vendredi ou sur rendez-
vous � 02 98 40 92 45. 
LA MAISON FAMILIALE DE L’IROISE , Le Mengleuz, route de Ploudalmézeau, B.P. 20,  à SAINT RENAN organise ce vendredi 
11/5, de 17 à 20H, une soirée d’information sur nos formations scolaires dispensées en alternance  (le plus souvent 2 semaines en 
cours et 2 semaines en entreprise) : 4ème  et 3ème d’orientation en alternance, BEPA "Services aux Personnes" dominante Santé 
Social ou Accueil Animation, dominante Cuisine Restaurant : formation par alternance sous statut scolaire spécifiquement 
dispensée à la MFR de St Renan, dominante accueil animation. Bac pro "service en milieu rural". Sur nos préparation aux 
concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, 
éducateur jeunes enfants et assistant de service social. Nous recevons les familles sur rendez-vous : � 02 98 84 21 58.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Ce vendredi 11/5 à 20H30 : célébration de prière à Marie à la chapelle St Urfold à Bourg-Blanc et répétitions de chants à Plouvien 
à 20H30 également. Samedi 12/5 à 10H à Plabennec : répétition de la Profession à l'église - pas de messe à 18H - à 13H30 à Plou-
vien : répétition de la 1ère communion et Profession de Foi (Salle de Sports des Écoles). Dimanche 13/5 à 9H45 à Plabennec : célé-
bration de la profession de foi - pas de messe à Plouvien. Jeudi 17/5 à Plouvien : célébration de la 1 ère communion et profes-
sion de Foi  à 9H45 (salle de sports des écoles) ; à 11H : baptême de Fanny ABAZIOU, 10 Place de l'Argoat, Romane et Pierre 
BLEUNVEN, 630 rue des Moulins, Alexis BERGOT, Kerouzern, Ewen BERGOT de Nouatre, Evan GOURLAOUEN du Drennec, 
Jeanne PATINEC de Bourg-Blanc. Vendredi 18/5 à 14H30 à Plouvien : mariage de Frédérick GUILLAUME et Nadège GALLIOU ; à 
16H à Plouvien : mariage de Cédric BERNARD et Marianne SANTOS ; à 16H à Plabennec : mariage de Maxime LANNUZEL et 
Sandrine MORVAN. Dimanche 20/5 à Plouvien : messe à 9H45 et temps de prière pour Marie MARCHADOUR décédée il y a un 
an, pour Jean-François COZIAN et Bertrand GÉLÉOC décédés récemment. 

 DANSERIEN AR MILINOU .- Danse  : pas de cours mercredi 16  ni Jeudi 17/5. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 12/5 : Plouvien. Mardi 15/5 : St Renan - 13H30 / 2 €. 
 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 12/5 : concentration féminine  : accueil des participantes à 9H, salle 
polyvalente. Dimanche 13/5 : GROUPE MASCULIN :  (120 kms) départ 7H30 ou 8H : Plouvien, St Divy, Landerneau, Daoulas, Le 
Faou, Hanvec, Sizun, St Sauveur, Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Moulin de Brézal, Plouneventer, Ploudaniel, Le Drennec, 
Plouvien. Mardi 15/5 : réunion de préparation de la sortie des 26 et 27 ma i au local à 20H30. VTT : Dimanche 13/5 : départ 8H.  
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 11 : VÉTÉRANS reçoivent Guissény , match à 20H30.  Samedi 12 :  18 ANS "J. L E BORGNE"  reçoivent 
l'ESG Plougastel en ½  de finale de la coupe du district, RDV  à 14H30, match à 15H30.  DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : Repos (plateau 
à Plouguin annulé).  DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Repos (Plateau à Ploudalmézeau annulé). Dimanche 13  : A reçoit Lamballe, match 
à 15H30.  B reçoit le Folgoët, match à 13H30. C reçoit Plounévez/Lanhouarneau, match à 13H30. D  reçoit le FL St Renan, match 
à 10H. PRÉVISIONS : � L'assemblée générale  de l'ASP se tiendra le vendredi 25 mai à 20H30 au club-house du stade Jo 
Bothorel. Les personnes souhaitant prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à se faire 
connaître auprès du secrétaire (Jean-Pierre Séné  au 02 98 40 96 72) pour le 21 mai dernier délai. � Rassemblement des 
débutants  du 19 mai  : Les personnes concernées par la préparation du terrain  (traçage, mise en place des mini-buts, etc… ) 
sont priées de se trouver au stade le vendredi 18 à 17H30. � BENJAMINS  ET POUSSINS 2ÈME ANNÉE : Dernier entraînement le 
mercredi 16 à 17H45. 
 T.T.B. (motos) .- Ce vendredi 11 à 20H, salle polyvalente : réunion de préparation  pour le rallye touristique du dimanche 2 
septembre. Dimanche 13/5 : circuit court  avec karting à Ploumoguer, départ 14H, salle polyvalente. 
  P.B.A. (Basket) .- A domicile : POUSSIN(E)S contre EO Landerneau rdv à 14H ; BENJAMIN (E)S contre le Folgoët RDV à 15H15 ; 
CADETTES contre BC Kernic RDV à 16H45 ; CADETS contre Morlaix St Martin RDV à 18H. A l'extérieur : MINI POUSSIN(E)S contre 
Gars du Reun départ à 13H ; MINIMES GARS contre Gars du Reun départ à 15H45. Le match des MINIMES FILLES  est reporté au 
vendredi 18/05 à 17H30 à Plabennec (horaire d'entraînement de Plabennec). Attention il n'y aura pas d'entraînement le mercredi 
16/5 pour toutes les équipes. Pensez dès à présent faire vos équipes pour le tournoi inter famille qui aura lieu le 26 mai. 
 H.B.C.P. (Hand ).- 9 ANS « KATY » à Entente des Abers, match à 14H30. 9 ANS « MARCO » à Ploudaniel, match à 15H départ à 
14H15. 12 ANS « ANTHONY » à Guiclan, match à 15H départ à 13H45. 14 ANS à Plouvien, match à 14H30. 16 ANS à Plouvien, match 
à 16H45. 18 ANS à Plougastel match à 16H15. SENIORS FILLES  à Plabennec match à 18H30. SENIORS GARS à Ploudiry, horaire du 
match à voir avec le responsable. 



AUX FIDELES SUPPORTERS DE L'A.S.P. 
En cette fin de semaine, les joueurs et dirigeants du club vous donnent  

2 rendez-vous importants : 
le samedi 12 mai à 15H30 pour la rencontre de demi-finale de la coupe du district 29N qui opposera les 18 ans à l'ESG Plougastel. 

Après avoir obtenu le droit d'évoluer en division supérieure lors de la prochaine saison, ces jeunes, qui sont l'avenir du club, 
tenteront d'obtenir leur billet pour la finale face à une équipe hiérarchiquement supérieure. 

le dimanche 13 mai à 13H30 pour le dernier match de la saison de l'équipe "B" qui, en cas de victoire face au Folgoët, sera sacrée 
championne de son groupe de D2 et accèdera à la D1 lors de la prochaine saison.  

Ces deux équipes savent qu'elles  peuvent compter sur vous.  

♦ CLIC GÉRONTOLOGIQUE DE LESNEVEN ET DES ABERS .- Pas de permanence du CLIC Gérontologique  les vendredis 11 et 
18 mai. Permanence ouverte à la maison de Gauliez, place Général Leclerc à Lannilis le mardi 15 mai (de 10H à 12H30). 
♦ HABITAT & DÉVELOPPEMENT BRETAGNE .- (Aides pour l'amélioration de l'habitat). Permanence  le mardi 15/5 de 10H à 11H30 à 
Plabennec à la Maison du Lac. 
♦ LA SNSM DE L'ABER-WRAC'H  remercie chaleureusement tous les commerçants et sympathisants qui leur ont offert 
généreusement des lots ainsi que les bénévoles et les participants à leur loto annuel du 1er mai. Kénavo et à l'année prochaine. 
♦ AUX ANCIENS DE "ST JOSEPH DU PILIER ROUGE" À BREST .- Un DVD retraçant l'historique de l'école jusqu'à sa fermeture, est 
à vendre au prix de 15 € à la boulangerie LELLING'S au bourg de Plouvien. 
♦ PASAJ  : À L'ÉCOUTE DES 12-25 ANS .- PASAJ est un service d'accueil, d'écoute et d'orientation mis en place en novembre 2006 
dans le département du Finistère. Il s'adresse spécifiquement aux jeunes de 12 à 25 ans. Du dimanche au vendredi, une équipe de 
psychologues répond à toutes les questions que les adolescents et les jeunes adultes peuvent se poser (santé, orientation scolaire, 
relations familiales, sexualité, etc.) et les informe, les conseille et, si besoin les oriente. PASAJ est joignable par téléphone, par SMS et 
par e-mail. La permanence est ouverte tous les soirs (sauf le samedi) de 20H à 23H. En outre, il est possible de laisser ou d'envoyer ses 
messages 24h/24. Il y sera répondu dans les 24h. À noter que confidentialité et anonymat sont respectés. PASAJ est un nouveau 
service de l'association PARENTEL. � 02 98 43 10 20 - texto : 06 32 98 22 07 - Mail : pasaj29@orange.fr 
 

 L’ASSOCIATION PUMP UP THE VOLUME  présente CŒUR AU MALI  les 8, 9 et 10 juin à PLOUVIEN. 
Madame, Monsieur, pour l’édition 2007 de la fête collective Cœur au Mali, nous vous proposons d’intégrer l’équipe 
de bénévoles. Votre participation permettra d’améliorer l’organisation générale de la manifestation. Nous 
recherchons des bénévoles pour participer à l’accueil et à l’encadrement du public et sommes ouverts à toutes les 
propositions des personnes souhaitant s’investir autrement. Notre objectif est de mobiliser un maximum de 
personnes autour de ce projet. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. Des réunions seront 
organisées avant la manifestation. Condition souhaitée : être âgé de 18 ans. Vous trouverez toutes les informations 
sur  www.coeuraumali.org - Contacts : cam2007.benevoles@laposte.net  ou Pauline au 06 33 72 13 08.  

i  PROXI.- Le magasin sera ouvert  le jeudi 17 mai de 8H à 12H. 
i  PEPINIERE TY-LAOUEN L ANNILIS .- Changement de propriétaire. Ouverture lundi de 14H à 18H, du mardi au samedi de 8H30 à 12H et 
de 14H à 18H, ouvert le jeudi de l'ascension. 

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 

OFFRE 
Établissement de 10 à 19 salariés, secteur de l'aide à domicile recherche des "A IDES À DOMICILE" pour plusieurs  CDD de remplacement 
d'été, période du 9 juillet au 2 septembre 2007. Horaires : de 15 à 30 heures hebdo. Lieu de travail : 29 – Plouvien. Vous êtes chargées 
des tâches ménagères courantes au domicile de particuliers. Vous effectuez les courses et la préparation des repas. Formation : BEP 
carrière sanitaire et social ou DEAVS exigé. Divers : Débutant et étudiant acceptés, permis et véhicule exigés. Salaire mensuel brut 
(indicatif) : de 1 256 à 1 520 € pour un temps plein (indicatif). Envoyer CV + lettre de motivation à l'ADMR de Plouvien, Espace Moïsica 
29860 Plouvien. 

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉES : Veste, bourg ; *Clé , salle de sports de Mespéler, s’adresser en mairie. 
À VENDRE : *Living  chêne et frêne, très bon état, tiroir et portes vitrées, H 2060, L 2330, P 570, 1650 € à débattre � 02 98 40 03 09 
ou 06 33 85 06 34.  
A LOUER  : *Maison  au bourg, 2 chambres, cave, jardin, libre au 15/06, 520 € � 02 98 36 11 58 ou 06 81 94 92 87. *Contemporaine 
T6 de 125 m² en impasse : sal/séjour avec cheminée, cuisine aménagée/équipée, 4 chambres, chauffage gaz, libre à partir d'août, 700 € 
� 02 98 40 96 59 le soir ou 06 28 18 69 87. 
A DONNER : 5 adorables chatons : 4 blancs, 1 gris, pour  début juin � 02 98 40 92 18. *2 chatons pour début juillet � 06 12 21 49 73 

Jeudi 17 mai le Club d'Entreprise de la SILL organise le CHAMPIONNAT DU FINISTÈRE DE CYCLISME F.S.G.T. 
sur le site du Raden de 14H à 18H30.  
Le circuit de la course appelé "CIRCUIT DE L'ABER BENOUIG" passera par le Moulin d'Avoine, Penquear, 
Scoz-Vras, Kerven, la CD13 et Tariec.  
La circulation automobile se fera dans le sens de la course. 

70 ANS.- Réunion  au Kelling’s le mercredi 16 mai à 20H30 en vue d’une sortie. 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

DIVERS 



Compte-Rendu du Conseil Municipal 
 
Le conseil municipal s’est réuni en mairie le mercredi 9 mai à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de Plouvien. 19 
conseillers étaient présents (4 procurations). Les dossiers suivants ont été examinés : 

1. Projet de transfert à la Commune de la gestion de la Halte-Garderie périscolaire de 
l’École Publique des Moulins à compter de la prochaine rentrée scolaire à la demande de 
l’association des Parents d’Élèves 

Le président de l'Association des Parents d'Elèves (APE) de l'Ecole des Moulins a fait connaître au Maire le souhait de l'association de 
ne plus prendre en charge la gestion de la halte-garderie péri-scolaire, accueillie à la Maison de l'Enfance, à partir de la rentrée 
scolaire 2007-2008. 
Le souhait de l'APE s'explique par : 
 -la difficulté pour une association composée uniquement de bénévoles d'assurer la gestion des contraintes d'un tel service ; 
 -une réglementation de plus en plus rigoureuse. 
Après débat le Conseil Municipal se prononce favorablement sur le principe et les modalités proposées pour le transfert à la Commune 
de cette Garderie Périscolaire à compter de la rentrée 2007-2008 et sur le recrutement des 2 salariées actuelles. Aucune modification 
n'interviendra pour les familles. 

2. Subventions 2007 aux associations 
La Commission Animation a travaillé sur les subventions sollicitées tant par les associations plouviennoises qu'extérieures. Leur travail 
de répartition dans l'enveloppe budgétaire de 64 000 € allouée au budget prévisionnel 2007 est adopté par le conseil municipal (1 voix 
contre l'aide à la restauration à l'École St Jaoua). Les Conseillers membres d'une association ne prennent pas part au vote pour celles 
dont ils font partie. (Les personnes qui le souhaitent peuvent prendre connaissance en Mairie du montant des subventions). 

3. Parc éolien - Remise en état du domaine public communal après travaux – Convention 
avec la Société Néo-Plouvien S.A.S. 

Compte tenu de l'ampleur de l'opération et du poids des éléments porteurs et du matériel, le chantier de construction des éoliennes a 
causé un certain nombre de dommages sur des voies communales. Il a aussi, avec l'accord du maire de Plouvien, entraîné une 
modification de la configuration d'un chemin rural. 
L'avis favorable du conseil municipal était assorti de la condition de « remise en état  du site après réalisation des travaux et son 
maintien  en état pendant l’exploitation ». 
Le chantier correspondant à l'implantation propre des éoliennes s'est déroulé de novembre 2006 à mars 2007 et est aujourd'hui 
achevé. 
Une convention ayant pour objet de fixer d'un commun accord entre la commune et la société Neo-Plouvien SAS les modalités dans 
lesquelles sera mise en œuvre la condition dont a été assortie la délibération du conseil municipal du 5 mai 2004 est approuvée par le 
Conseil Municipal. . 
Par ailleurs, il délibère sur les nouvelles caractéristiques du chemin rural menant de la Route du Diouris vers les éoliennes 5 et 6 en  
validant les modifications opérées (élargissement, comblement de fossés d‘écoulement et remplacement par un drain en pierres…). 
Enfin la Société participera financièrement à la reconstruction du chemin de Goarem Ar Groas. 
Plusieurs Conseillers demandent au Maire d'intervenir auprès du Conseil Général pour qu'il impose une remise en état de la route du 
Diouris, dont les bas-côtés ont été très dégradés par les travaux liés au parc éolien. 

4. Culture – Charte de la langue bretonne 
Une rencontre a eu lieu en Mairie avec l’Office de la Langue Bretonne. Cet organisme propose aux communes de rendre une visibilité 
à la langue bretonne dans la vie publique et la vie quotidienne des habitants au travers d’une certification « Ya d’ar Brezhoneg » avec 
attribution d’un label. Dans ce cadre, la Commune peut s’engager sur 28 actions. 
Le Conseil Municipal décide de s’engager dans cette démarche et demande à l’Office de la Langue Bretonne/Ofis ar Brezhoneg 
l’attribution d’une certification de niveau 2, c’est à dire 10 actions réalisées sur les 28 possibles.  
Des conseillers souhaitent que les conséquences financières de la signature de cette charte restent limitées. 

5. Initiation à la langue bretonne à l’ Ecole des Moulins – modification des financements 
Le dispositif départemental d’initiation à la langue bretonne dans les écoles publiques est modifié par le Conseil Général. 
Actuellement prises en charge dans leur intégralité par le département, les prestations des intervenants extérieurs feront l’objet d’une 
prise en charge conjointe avec les mairies. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’engagement de la Commune dans ce dispositif à compter de la rentrée 2007/2008 
mais réserve son avis à une concertation avec le Conseil d'école pour la suite. 
 

6. Gestion du personnel : instauration de ratios « promus – promouvables » 
Différents décrets réformant les catégories de la Fonction Publique Territoriale ont supprimé les quotas d’avancement de grade. Le 
Conseil fixe à 100 % le ratio promus – promouvables. 

Suite et fin du compte rendu la semaine prochaine 


