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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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 16 janvier  : zone B 

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 de garde du samedi 12 (19H) au lundi 
14/1 : JACQ-CAILLÉ, BOURG-BLANC � 02 98 84 58 91  
et pour les nuits du lundi 14 au vendredi 18/1 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 lundi de 10H à 11H30, le mercredi  de 10H à 
11H30 et vendredi  de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur).  

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 27, rue Maréchal Leclerc, 
Plabennec �02 98 37 66 76. 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. 

���� LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE .- Le tableau rectificatif des additions, 
radiations et modifications  effectuées à la liste électorale valable pour 2008 
est déposé et affiché en Mairie jusqu’au 20 janvier, date jusqu’à laquelle toute 
personne pourra en prendre connaissance et formuler ses observations. 
� COUPURE D'EAU  prévue courant de la semaine prochaine  de 10H à 12H, 
rues de Kerglien, Victor Ségalen pour raccordement du lotissement rue de 
Tregaron  . (Les habitants concernés seront prévenus individuellement). 
� COUPURE DE COURANT le jeudi 17/01 entre 13H30 et 17H à Pors Alan. 
� URBANISME .- Permis de construire accordé : S.I.L.L. : extension de 
quais de réception et bureaux commerciaux, Le Raden. Demande de permis 
de construire : Yvon POTIN : extension d'habitation à Kerléo. Déclaration 
préalable : Laurent GAHAGNON, 444 rue de Coëtivy : modification extérieure 
de l'habitation, 329 rue Général de Gaulle. 
� RELEVÉS DES COMPTEURS D’EAU   - RAPPEL  : Les compteurs d’eau 
des maisons du Nord de la Commune ne seront pas relevés  cette année 
par les employés municipaux.  Transmettre le relevé pour le 15/1  . 
� REMBOURSEMENT DES DOMMAGES SUBIS PAR LES PARTICULIERS 
SUITE À DES INCIDENTS SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE .- Des incidents 
se sont produits le 5 et 6 décembre sur le réseau électrique de Plouvien, gé-
nérant des sur-tensions et, chez certains particuliers, des dommages sur des 
appareils électriques. Les personnes concernées ont le choix entre : 
� déclarer le sinistre à leur assurance 
� s'adresser à E.D.F., en cas de couverture d'assurance inadaptée. 
La mairie tient à disposition des victimes une notice d'information sur les 
procédures à utiliser pour faire valoir leurs droits. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .- Tymean FOUCHARD, Keraredeau 

Toute la population vivant à PLOUVIEN 
sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2008 

  

Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel de la  population organisé 
tous les huit ou neuf ans est remplacé par des enqu êtes de 
recensement plus régulières. 
Les communes de moins de 10 000 habitants , comme PLOUVIEN, font 
l’objet d’une enquête de recensement tous les cinq ans. 
 PLOUVIEN fait partie du groupe de communes recensée s en 2008 . 
 À partir du jeudi 17 janvier 2008 , vous allez donc recevoir la visite d’un 
agent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur 
laquelle figurent sa photographie et la signature du maire. L’agent recenseur 
viendra déposer à votre domicile les documents suivants : une feuille de 
logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement 
dans le logement recensé, ainsi qu’une notice d’information sur le 
recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent 
recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera 
lorsque ceux-ci seront remplis. 
 Si vous êtes souvent absent de votre domicile,  vous pouvez confier vos 
questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin qui les remettra à l’agent 
recenseur. Vous pouvez aussi les retourner directement à votre mairie ou à 
la direction régionale de l’Insee. Les questionnaires doivent être remis 
aux agents recenseurs ou retournés à la mairie ou à  l’Insee avant le 16 
février 2008 . 
 Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement soient 
de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée remplisse les 
questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au 
recensement est un acte civique et une obligation. 
 Enfin, toutes vos réponses sont absolument confidentielles . Elles sont 
ensuite transmises à l’INSEE et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 
 Pour obtenir des renseignements complémentaires, co ntactez votre 
mairie ���� 02.98.40.91.16 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2008 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 12/1 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 
16H30. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V CLUB ESPERANCE .- Samedi 19/01 Assemblée Générale  à 11H à la salle polyvalente suivi d'un repas à 12H, inscription au-
près de Marie-Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie-Thérèse � 02 98 40 98 94. Dimanche 13/1 : concours de dominos du mois , 
tirage à 14H30. Il est demandé aux adhérents de passer au club retirer leur carte  avant le 18/01 : une permanence est prévue le 
mardi et le jeudi de 13H30 à 17H, prix de la carte 12 €. 
V COMITÉ JUMELAGE .- Réunion du bureau de l'association (préparation de l'A.G.) mardi 15/01 à 20H, salle polyvalente (petite 
salle du fond)  
V CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS .- Réouverture ce vendredi 11 Janvier. 
V U.N.C.- L'assemblée générale  se déroulera le samedi 26/1 à 15H, salle polyvalente suivie d'un goûter. Permanence pour les 
cotisations à partir de 14H30. Cotisation 16 € + Voix du Combattant pour celui qui le désire 7 €. À l'issue de la réunion, il sera pro-
cédé à l'élection du tiers sortant ; s'il y a des candidats, s'inscrire auprès du président au � 02 98 40 91 13. 
V RAYONS DE SOLEIL .- Assemblée générale  jeudi 17/1 à 20H30, salle polyvalente. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle   le vendredi 18/1 à 20H30 à la Salle Polyvalente  Thème 
de la réunion : ''Election du bureau et paiement de s cotisations ''. Présence souhaitée de tous les membres. 

  

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 12/1 et dimanche 13/1 : départ 9H, GROUPE MASCULIN  : dimanche 13/1 : 
(55 kms) Plouvien, Kerdalaes, Bourg-Blanc, Les 3 Curés, Coat-Meal, Lannilis , Plouguerneau, Le Folgoët, Plabennec, Plouvien.  
VTT : départ 9H de Plouvien.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS. - Samedi 12 : Guisseny (circuit vert). Mardi 15/1 : Le Derbez. Jeudi 17 : sortie à la 
journée : Le Conquet, départ 8H parking de la salle polyvalente. 
 A.S.P. (Foot ).- Ce vendredi 11 : VÉTÉRANS se déplacent à Bodilis/Plougar, match à 20H30. Samedi 12 : 18 ANS (1 équipe 
composée d'éléments des équipes A et B - voir convocations) reçoit Guipavas en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. 15 ANS A 
se déplacent à Guipronvel en amical contre Milizac, départ à départ à 13H30, match à 15H. 15 ANS B se déplacent à Lannilis (stade 
de Mézéozen) pour y recevoir Guipavas en amical, départ à 13H45, match à 15H. 13 ANS A se déplacent à la Cavale Blanche en 
coupe, départ à 15H, match à 16H30 (terrain synthétique - prévoir les chaussures qui conviennent à cette surface, crampons moulés 
ou tennis). 13 ANS B reçoivent St Thonan en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  RENNES se déplacent au Stade 
Brestois, départ à 13H, match à 14H précises sur le terrain synthétique de Pen Helen (prévoir les chaussures qui conviennent à cette 
surface, crampons moulés ou tennis). BENJAMINS  LORIENT se déplacent à St Renan, départ à 13H15. BENJAMINS  BREST reçoivent St 
Thonan, RDV à 13H30. POUSSINS LYON reçoivent Plouguerneau, RDV à 13H30. POUSSINS NANTES reçoivent St Laurent, RDV à 
13H30. POUSSINS BORDEAUX se déplacent à Portsall, départ à 13H15. POUSSINS MARSEILLE  reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 13H30. 
DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE ET 2ÈME ANNÉE : Rassemblement à Plouvien avec la participation des équipes de Bourg-Blanc, RDV à 13H30. 
Dimanche 13 : A se déplace à Plourin lès Morlaix, match à 15H. B se déplace St Pabu, match à 15H. C se déplace à Plouider, match 
à 13H. D reçoit Coataudon, match à 10H. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  les samedis 12 et 26 janvier, RDV à la salle de Mespéler à 8H45. Reprise de 
lapins  le jeudi 17, samedi 19 et jeudi 31/1, RDV à la salle de Mespéler. 
 P.B.A. (Basket) .- A domicile : Samedi 12/01 : CADETS contre Gars du Reun RDV à15H45. SENIORS GARS contre AZ 
Ploudalmézeau RDV à 18H. SENIORS FILLES contre Landerneau RDV à 20H45. A l'Extérieur : M INI-POUSSINS contre l'Etoile St 
Laurent départ à 12H45. BENJAMINS(ES) contre Morlaix St Martin départ à 12H45. MINIMES GARS contre Plouigneau-Plourin départ 
à13H45. CADETTES : exemptes. La galette des rois  débutera à 17H45 à la salle polyvalente et la remise des maillots se fera à 19H. 
Meilleurs Vœux à Tous 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Repas de l'association ce vendredi 11/1 à la salle polyvalente à 19H. Prix 10 €. Inscription auprès 
de Jeanne GUIAVARCH � 02 98 40 75 94 ou MC RIOUALEN � 02 98 04 02 53. Le repas sera suivi d'un fest-noz animé par le 
groupe Ginechal, les chanteuses O'Lato et les accordéonistes de l'association. Fest-noz ouvert à tous .  
 HBCP (Hand) .- Samedi 12 janvier : 11 ANS « CATHERINE ET CÉCILE » à Plouvien match à 14H. 12 ANS FILLES à Plouvien match 
à 15H. 12 ANS GARS à Plouvien match à 16H. 14 ANS 1 à Plouvien match à 17H. 16 ANS à Milizac, voir avec l’entraîneur. 18 ans à 
Douarnenez match à 16H30. SENIORS FILLES à Plouvien match à 19H. Rassemblement des PREMIERS PAS au Drennec départ 13H30. 
 TTB (Moto) .- Dimanche 13/1 : circuit court  (~ 150 kms), départ 14H, salle polyvalente.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Dimanche 13/1 : pas de messe à Plouvien, messe à Bourg-Blanc et Plabennec à 9H45. Semaine de prière pour l'Unité. Mardi 15 : 
réunion de la 1ère équipe MCR à 14H, salle paroissiale de Plabennec. Dimanche 20 à 9H45 à Plouvien, messe et temps de prière 
pour Marie-Françoise LE MEN décédée récemment. Mercredi 23 : réunion MCR avec l'équipe de Bourg-Blanc à 14H à la salle 
polyvalente de Plouvien. 

ECOLE - Skolig  

ECOLE SAINT JAOUA .- Permanence pour la vente de tickets de cantine  ce samedi 12/1 de 8H45 à 11H30 au secrétariat. 

CENTRE AÉRÉ : mercredi 16 JANVIER 2008 
Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 

 Il est impératif d’inscrire les enfants pour le sa medi midi  pour la semaine suivante  
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16. 



PETITES ANNONCES - A bep seurt  

À DONNER : *chien  Grœnendal croisé Labrador, noir ou Bauceron croisé Labrador, noir et marron, nés le 21/9/07 
� 06 10 84 96 81. *Très belle chienne Epagneul français , 2 ans ½, très douce, inscrite LOF � 02 98 40 95 38. 
A VENDRE : Canapé 3 places + 2 fauteuils en cuir couleur fauve BE, 700 € à débattre � 02 98 40 02 79. *Game boy advance  + 9 
jeux 80 €, zibro  Kamin R86E 40 €, feu de cheminée électrique  60 € � 06 68 36 41 45. *Aileron 206  220 € + jantes alu  14 pou-
ces,  250 €, excellent état, 2 pneus neufs � 06 63 38 50 99.  *Clio ES. 1,2 Chipie, novembre 95, 97 000 kms, parfait état mécani-
que et carrosserie, 2 300 €, CT OK  � 02 98 40 90 59. *Renault Scenic II  2l DCI 150 CV Dynamique, millésime 2007, 33 500 kms, 
nombreuses options dont toit en verre panoramique, peinture métallisée… Garantie constructeur 01/2009, 20 300 € 
� 06 64 47 43 81. 
TROUVE : châle , s'adresser en mairie. 
A LOUER : *Plouvien, 1 km du bourg, maison  individuelle 3 pièces, entièrement rénovée � 06 80 25 66 21. *Sur Plouvien, maison 
neuve F3 , 1ère occupation, expo Sud, centre ville, proche écoles, 2 ch., terrasse � 02 98 84 58 02 H.B. ou 02 98 40 90 05 H.R. 
CHERCHE À LOUER  : petite maison, 1 ou 2 chambres, merci de faire offre au � 06 89 45 10 78. 

 

PETITE ENFANCE 
 
Assistante maternelle ou parents , vous avez envie de bouger avec les enfants de 9 mois à l’âge 
scolaire, l’association  « Rayons de soleil » vous propose des activités (éveil corporel et lecture). 
Les séances se déroulent le jeudi matin pour l’éveil corporel  et le vendredi pour le « partage du livre 
avec le tout petit », les calendriers seront distribués le jeudi 17 janvier lors de la 1ère séance d’éveil 
corporel à la salle polyvalente. 

Renseignements et inscriptions avant le lundi 14 janvier  auprès de Janine Lossouarn au 02 98 40 96 33. 

DIVERS 

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE (CLIC). Informations sociales pour les personnes 
de plus de 60 ans et leur famille. *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS 02 98 37 21 91 : permanence  mardi 15 janvier de 
10H à 12H30. Pas de permanence le jeudi 17 janvier . *Maison des associations, rue Pierre Jestin, PLABENNEC : (ancienne 
perception) : permanence  vendredi 18 janvier de 9H à 12H30. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat � 02 98 21 02 02 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  
Offres 

GRecherche remplaçant sérieux et motivé pour livraison du Télégramme à domicile � 02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42. 
GSKED Fédération d’associations développant l’enseignement du breton sur le Pays de Brest recrute  pour le remplacement d'un 
congé de maternité immédiatement : UN(e) PROFESSEUR de BRETON : Cours de sensibilisati on au breton dans les écoles 
publiques : * Contrat, temps partiel à durée déterminée sur l'année scolaire, *une habilitation par l'Inspection Académique sera né-
cessaire, *cours à Brest et sur le Pays de Brest, *compétences, expérience ou intérêt dans le domaine de : breton, l’enseignement, 
*permis de conduire. Adresser lettre de motivation et CV à : SKED – 18, rue Duguay-Trouin 29200 BREST ; renseignements : 
� 02 98 80 26 71 

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ LE KELLING'S .- Soirée Pop Rock Blues  avec le groupe Ice Cream à partir de 21H le samedi 19/01. 
♦ LE MARCHAND DE POMMES  sera sur la Place de la Gare le mardi 15/01 de 11H30 à midi  
♦ MELUSINE COUTURE vous souhaite une bonne et heureuse année 2008. En janvier : soldes  du 10/1 au 16/2 !!! -50 % sur les 
petits rideaux . Nouveau chez MELUSINE Couture : location de véhicule 12 m² à partir de 17 € la demie-journée � 02 98 83 59 60 
ou 06 70 73 02 88. 

DIMANCHE 27 JANVIER à 15H  
 

Salle polyvalente 
 

La troupe "AR VRO BAGAN" présente 
 

���� "Perles de banquiers"  
d'après Hervé LOSSEC 

 

���� "l'arracheur de dents"  
d'après Per-Jakès Helias 

 
Ces pièces sont en breton et en français et 

accessibles à tous. 

Vide grenier 

Dimanche 20 Janvier 
 à la Salle de Sports des Écoles 

 
Entrée : dès 9H 

2 € à partir de 14 ans 
 

Sur place : boissons - café - gâteaux - 
bonbons - crêpes garnies… 

 
Organisation : Hand Ball Club de Plouvien 



Compte-Rendu du Conseil Municipal 
 
Le conseil municipal s'est réuni en mairie mercredi dernier 9 janvier à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de 
Plouvien. 20 conseillers étaient présents (3 procurations). 
Les questions suivantes ont été abordées : 

1.1.1.1. Débat d’orientations budgétaires 2008Débat d’orientations budgétaires 2008Débat d’orientations budgétaires 2008Débat d’orientations budgétaires 2008    
En raison des échéances électorales, le vote des budgets est fixé cette année au 15 février 2008 à PLOUVIEN et le débat 
d’orientations budgétaires intervient de ce fait très tôt dans l’année. Il est présenté par Dominique BERGOT, 1er adjoint. 
Le budget 2008 se base sur une situation financière saine concrétisée par 

- Un endettement par habitant qui baisse chaque année, 
- Une capacité d’autofinancement nette proche de 80 € / h, en augmentation régulière depuis 6 ans, 
- Des charges de fonctionnement maitrisées : 414 € / h contre 661 € / h de moyenne départementale, 
- Des produits divers très inférieurs aux autres communes (montant du produit des impôts locaux par habitant : 200 € à 

PLOUVIEN contre 308 € de moyenne départementale). 
Les orientations suivantes pour 2008 sont proposées par le maire et les adjoints : 
Fonctionnement : 
- une augmentation des dépenses prenant en compte les dépenses nouvelles connues et les augmentations prévisibles du prix des 

matériaux et fournitures (carburant, gaz, électricité). En recettes, une augmentation des taux d’imposition entre 1 et 1,5%, 
générant des recettes fiscales supplémentaires comprises entre 7et 12 000 €. 

- un virement à la section d’investissement du même ordre que les années précédentes.  
 
Investissement : 
Outre les chantiers engagés en 2007, le conseil sera invité à donner un ordre de priorité et fixer son choix sur les projets suivants, 
sachant que ces dépenses devront être intégralement autofinancées sans recours à l'emprunt : 
- Ecole des Moulins : construction d’un préau ou aménagement des accès par le bas de l’école, 
- Des aménagements au complexe sportif : la réalisation d'un 4ème terrain en herbe ou la transformation en terrain synthétique d'un 

terrain existant sera décidée en 2008 pour une réalisation en 2009, 
- Bâtiments divers : portail sur l’aire couverte d’animation, ravalement de la mairie, aménagement de l’ancienne cantine, 
- Des travaux de voirie préalables aux travaux de sécurité rue Duchesse Anne et à la campagne, 
- Des aménagements au cimetière,  
- Des acquisitions de mobilier (mairie, salle polyvalente). 

2.2.2.2. Présentation du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du Pays de BrestPrésentation du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du Pays de BrestPrésentation du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du Pays de BrestPrésentation du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du Pays de Brest    
Le PADD du Pays de Brest est en cours d'examen par les différentes instances. Son rôle est d'exprimer le projet de la collectivité 
locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.  
Le PADD propose un certain nombre d'orientations qui concernent directement ou indirectement la commune de Plouvien ; entre 
autres : 
- Le renforcement des centralités (urbanisation privilégiée des bourgs, lutte contre le mitage), déjà effectif à Plouvien, et la lutte 

contre l'étalement urbain. 
- Un niveau élevé de production de logements,  
- Un espace large et cohérent à vocation agricole, comprenant le cœur du Bas-Léon, dont la totalité de la commune de Plouvien. 
- Une meilleure attractivité des transports collectifs mais aussi l'étude d'une "rocade longue" entre Landerneau et St Renan, passant 

pas le sud de Plouvien et qui, probablement, réduirait le nombre de traversées du bourg. 
- Ce projet de rocade longue fait l'objet de plusieurs interventions de conseillers qui souhaitent une diminution du trafic de transit par 

le bourg de Plouvien. 

3.3.3.3. Rapports d'activité CCPA "Déchets"Rapports d'activité CCPA "Déchets"Rapports d'activité CCPA "Déchets"Rapports d'activité CCPA "Déchets" et "SPANC" et "SPANC" et "SPANC" et "SPANC"    
Chaque année la CCPA transmet aux communes un rapport d'activité sur la politique menée en matière de déchets et de SPANC 
(Assainissement Non Collectif). 
Les rapports pour l'année 2006 sont présentés par le Maire. 

4.4.4.4. Aménagement du carrefour de TariecAménagement du carrefour de TariecAménagement du carrefour de TariecAménagement du carrefour de Tariec    
Le projet d'aménagement du carrefour, qui sera soumis à enquête d'utilité publique au cours du 1er semestre 2008 au plus tard, est 
présenté au conseil municipal par Yves L'HOSTIS. 

5.5.5.5. Décision  budgétaire modificative Décision  budgétaire modificative Décision  budgétaire modificative Décision  budgétaire modificative nnnn°2222    
Le Conseil  Municipal avalise une proposition décision modificative budgétaire sur le Budget Général. 

6.6.6.6. Convention avec la Convention avec la Convention avec la Convention avec la PPPPosteosteosteoste    
Le maire est autorisé à signer avec la Poste une convention de partenariat pour la création d'enveloppes à l'effigie de la commune de 
Plouvien pré-timbrées. Le coût est nul pour la commune. 
 

Prochain conseil le vendredi 15 février 


