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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier 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. Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Entre Bourg-Blanc et le Narret 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

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

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 30 Décembre  : 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  � 32 37 
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 DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi, mercredi  et vendredi de 10H30 à 
12H à la Maison de l’Enfance � 02 98 36 11 15.  
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au 
bureau de Plabennec  � 02 98  37 66 41. 

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 Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
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 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 � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 
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 .- www.caf.fr 
� 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis  à la 
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H. 
NURSE ALLIANCE /ASSISTEO.- Service d'aide à domicile 
auprès des personnes âgées, handicapées + service 
téléalarme � 02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49. 

� FERMETURE DE LA MAIRIE .- Les samedis 26 décembre et 2 janvier 
2010, la mairie sera exceptionnellement fermée . D'autre part elle ferme-
ra ses portes à 12H les jeudis 24 et 31 décembre. 
� PERMANENCE DU MAIRE .- En raison de la fermeture de la mairie 
les samedis 26 décembre et 2 janvier, le Maire n'assurera pas ses per-
manences hebdomadaires ces jours-là. Prochaines permanences  le 
lundi 4 janvier 2010 de 16H30 à 18H et le samedi 9 janvier, exceptionnel-
lement de 9H30 à 11H. 
� ANNONCES PRONE.- En raison du jour férié du vendredi 1er janvier 
2010, le prône sera distribué le jeudi 31/12 en matinée dans les com-
merces. Les annonces seront donc à déposer pour le mercredi  
30/12 midi au plus tard. 
� DISTRIBUTION DES "ÉCHOS DE PLOUVIEN " .- Les "Échos de Plou-
vien" datés de janvier 2010 vont être distribués  dans les foyers de la 
Commune les lundi 28 et mardi 29 décembre. Les personnes qui ne 
l’auraient pas reçu pour le lundi 4 janvier sont invitées à se présenter en 
Mairie où un exemplaire leur sera remis gracieusement. 
� URBANISME .- Déclaration préalable : EARL BODENES : panneaux 
photovoltaïques sur bâtiment agricole, Kerdudal.  
Permis de construire accordé : Philippe ROUDAUT, Plabennec : ha-
bitation, 139 rue Kerjestin. 
� LISTES ÉLECTORALES 2010 (ELECTIONS REGIONALES LES 1 4 
ET 21 MARS 2010).- Attention ! Plus que quelques jours ! L’inscrip-
tion sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription 
seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/09 . Se munir d’une carte natio-
nale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par 
une démarche volontaire. 
� 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. Se munir du livret de famille.  
� L'INTERNET  HAUT DÉBIT POUR TOUS .- L'ADSL pour tous n'est 
plus une simple formule de marketing. La CCPA s'engage pour que les 
secteurs de son territoire oubliés par l'Internet haut débit ADSL puissent 
en bénéficier dans les plus brefs délais. Le conseil communautaire a 
décidé, le 8 octobre, en attendant l'achèvement de la couverture haut 
débit par le Département, la mise en place d'une subvention prenant en 
charge une partie des frais d'installation d'un kit satellite permettant l'ac-
cès à des fonctionnalités proches de celles apportées par un raccorde-
ment au réseau ADSL. Le montant de cette subvention est de 50 % des 
coûts d'installation TTC (antenne + pose et éventuellement kit). Le mon-
tant maximum de la subvention est limité à 150 €. Pour toute informa-
tion, s'adresser à la C.C.P.A. (� 02 98 37 66 00). 

Gwelloc’h deski mab bihan eged dastum madou dezañ 
 

Mieux vaut instruire son petit enfant que lui amasser des biens 

Fest-Noz 
 

A l'occasion des vœux du maire, la commune offre un Fest-Noz ani-
mé par le groupe Breizh Storming le mardi 29 décembre  à partir de 
20H30.   

Entrée gratuite.  

COMMUNIQUE CCPA 
En raison des fêtes de fin d'année (Noël et Nouvel An), toutes les dé-
chetteries et aires de dépôt des déchets verts fermeront à 17 H au 
lieu de 18H les jeudis 24 et 31 décembre 2009. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Pas de permanence le samedi 2/01/10 ; prochaine permanence samedi 9 janvier de 9H30 à 11H, rue 
Paotr Tréouré.  
V CLUB ESPERANCE .- Rectificatif du projet de voyage en Egypte , croisière sur le Nil du 6 au 19 mars. Prix du voyage Plouvien, 
Brest aéroport - Egypte et retour 785 €. Une réunion  est prévue le vendredi 8 janvier à 20H, salle polyvalente. Projet "Puy du Fou" 
les 3 et 4 juillet, départ de Plouvien. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  les lundi 28, mardi 29 et jeudi 31/12 
� 02 98 36 83 42.  
V FAMILLES RURALES POTERIE .- Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. Reprise à partir du lundi 4 janvier. Bon-
nes fêtes de fin d'année. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
CÉLÉBRATIONS DE NOËL : Jeudi 24/12 à 18H à Plabennec, Plouvien et Le Drennec, à 20H30 à Bourg Blanc. Vendredi 25/12 : à 10H30 
à Coat Méal et à Kersaint. Pour ces célébrations, les enfants sont invités à fabriquer et à apporter une étoile ou un mouton qui se-
ront déposés à la crèche. Des modèles sont mis dans les églises. Les quêtes des 24 et 25 décembre seront faites pour la protection 
sociale du clergé. Dimanche 27/12 à 9H30 messe à Plouvien avec un temps de prière à la mémoire de Joseph DARE, ADAP à Ker-
saint, à 11H : messe à Plabennec. Opération : 10 000 étoiles : Des membres du Secours Catholique vous proposeront des bougies 
à la sortie de la messe. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. La bibliothèque sera fermée  les vendredis 25 décembre et 1er janvier et les 
samedis 26 décembre et 2 janvier.  Ouvert mercredi 30/12 : 10H30-12H 
CENTRE CULTUREL BRETON "SKOLIG ANNA VARI"  .- Ouvert  exceptionnellement lundi 28 et mardi 29 de 14H à 17H. 
Sur RDV en téléphonant au � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. Vous pourrez consulter ou acheter la collection des livres édités 
par Skolig. Bloavez Mad 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE KELLING'S .- Fermé  les 25 décembre 2009 et 1er janvier 2010. Yvonne et Françoise vous souhaitent un joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d'année. 
♦ LE COIN DE LA RUE ET LA CASA PIZZA  seront fermés  du jeudi 24 décembre à 15H jusqu'au dimanche 3 janvier inclus. Bon-
nes fêtes de fin d'année. 
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING  vous informe qu'elle sera ouverte : jeudi 24/12 de 7H à 18H30, vendredi 25/12 de 8H à 
12H30, mercredi 30 de 7H à 12H30 et de 14H30 à 19H, jeudi 31/12 de 7H à 18H30, fermée vendredi 1er janvier 2010. 
♦  VIVIERS BEG AR VILL .- Comme tous les ans nous vous proposerons à l'occasion des fêtes de fin d'année la vente de nos pro-
duits de la mer (huîtres, crustacés, coquillages, langoustines, crevettes, bigorneaux) sur Kerlouan (dans l'ancien local technique 
près de la Mairie) le mercredi 30 décembre de 17H30 à 19H. Pour mieux vous servir, nous vous invitons à passer vos commandes à 
l'avance par téléphone au 02 98 04 93 31. N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement dont vous pourriez avoir besoin. 
A bientôt. Sylvie BESCOND. 
♦ BIJOUTERIE SIMON - PLABENNEC .- Ouverte le dimanche de 10H à 12H et du lundi au samedi de 9H à 12H et de 14H à 19H du-
rant le mois de décembre. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de  haies � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ ESTELLE BEAUTÉ .- Le soir de la St Sylvestre, pour compléter votre tenue il vous faut juste un maquillage de fête, pensez égale-
ment aux décors sur vos ongles ! � 06 50 53 40 26. 

ACCUEIL DE LOISIRS :  

Vacances de noel 

Pour les 3-12 ans (ouvert de 7H30 - 18H30) 

� 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16 (avant samedi 12H) 

Les programmes de l'Accueil de Loisirs et des MATINS DU SPORT sont disponibles sur internet  

www.plouvien.fr onglet "services" puis "animation jeunes" 

 AMICALE DE CHASSE .- Battue  le samedi 26 décembre. RDV près de la salle de sports de Mespéler à 8H30. 
 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 26/12 et dimanche 27/12 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 27/12 : 
Circuit libre "Bonne fêtes de fin d'année". VTT : départ à 9H de la salle polyvalente.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 26 : Gouesnou ; Mardi 29 : Plouvien. Joyeux Noël 
 DANSERIEN AR MILINOU. - Les cours sont arrêtés pendant les vacances, reprise  le jeudi 7/1 à 20H par un regroupement 
pour déguster ensemble la galette des rois . Si vous ne vous êtes pas inscrits le 17/12, n'hésitez pas à contacter Béa PHELEP au 
� 02 98 40 94 50. A tous les danseurs de DANSERIEN AR MILINOU : Joyeux Noël : Béa et Hervé. 
 H.B.C.P. (HAND BALL ).- Le dimanche 17/01/10, le HBC Plouvien organise son vide grenier. entrée dès 9H. Pour 
renseignements ou inscription contactez � 02 98 40 97 80 / 02 98 40 96 24 / 02 98 40 04 62. Nous recherchons des volontaires 
pour nous aider. (contact aux mêmes numéros) 
 A.S.P. (FOOT).- Samedi 26 : Tournoi à la salle de Mespéler à 14H pour les U19 et U17. Dimanche 27 : ÉQUIPE LOISIRS : 
entrainement à 10H, salle de sports des écoles suivi du pot de fin d'année. 



 DIVERS 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

A VENDRE *Pommes de terre Monalisa , 8 € les 25 kg � 02 98 04 15 27. *30 R.B. de très bon foin + bottes moyenne densité, 
stockés sous hangar � 02 98 40 79 69 H.R. *125 Varadéro , année 2008, toutes options, état impeccable, 12 000 kms (entretien 
fait), pneus et freins neufs, 4 200 € à débattre � 02 98 40 02 75 ou 06 61 45 91 67. 
TROUVÉS : *le 18/12 : 1 paire de lunettes + étui (rue A. Morvan). *Le 21/12 : 1 clé  (devant Mairie) s'adresser en Mairie. 
PERDU.- Chien Berger  noir et feu depuis le 19/12 ; il a une tache blanche au niveau du cou et sur le museau ; merci de nous 
contacter au � 02 98 38 20 82. 
RECHERCHE hivernage camping-car  sur Plouvien � 02 98 45 27 03. 

d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLO GIQUE (CLIC).- (informations sociales pour les person-
nes de plus de 60 ans) . Permanence  lundi matin 28 décembre de 9H à 12H sur RDV au � 02 98 21 02 02 à l’Antenne de Lesneven, 
l’Hôpital Local, rue Barbier de Lescoat. Antenne CLIC sera fermée entre le 29 décembre et l e 2 janvier. 
d CENTRE DE VOILE DE L'ABERWRAC'H , 4 port de l'Aberwrac'h 29870 LANDEDA � 02 98 04 90 64 Fax : 02 98 04 97 22. Le 
CVL fait une pause pour les fêtes de fin d'années. Les cours de voile et de kayak  reprendront le mercredi 27 et le samedi 30 Jan-
vier 2010. Le prochain permis bateau  aura lieu les 13/14/15 Février, ainsi qu'une formation moniteur de voile  pendant les vacan-
ces de février et de Pâques. Plus d'infos sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr . Toute l'équipe du CVL vous souhaite de bon-
nes fêtes et une bonne année 2010.  

    POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  
sera fermé pour congé du lundi 28/12 au jeudi 31/12 . Réouverture le lundi 4 janvier 2010. 

Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H 

sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12     
 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  .  

EMPLOI  - Labour  

CABINET INFIRMIER  

Le Cabinet infirmier n'assurera pas de permanence  les jeudis 24 et 31 décembre de 19H à 19H30. Merci de votre compréhension. 
Bonnes fêtes à tous.  

VACCINATION GRIPPE A 
Horaires d'ouverture du centre de vaccination de LAN NILIS (ancien Collège St Antoine) : du mardi au vendredi de 9H à 
12H30, du lundi au vendredi de 15H à 18H30 et le samedi de 9H à 12H et de 15H à 17H. Le centre sera fermé du jeudi 24 (inclus) 
au 27/12 et du jeudi 31/12 (inclus) au 3 janvier . Les bons sont édités par les Caisse d'Assurance Maladie. Pour les questions  
d'ordre technique sur la Grippe A, vous pouvez composer le 3646 (numéro CPAM) choix 1 pour avoir accès aux informations sur 
la grippe A.  



 
Suite et fin du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2009 

 

7. Programme d’enfouissement des réseaux rue Jean-Pierre CALLOC’H 

Sur proposition de Pierre JOLLE, le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux de mise en souterrain 
des réseaux aériens sur la rue Jean-Pierre CALLOC’H en 2010, jusqu’à la rue Saint-Pol ROUX, pour un coût 
de 37 760,71 €, déductions faites des subventions. Ces travaux débuteront en même temps que le 
lotissement prévu à proximité. 

8. Mise en place des périmètres de protection du captage de Caëlen : avis du Conseil 

Pierre JOLLE rappelle que, dès 2002, le Conseil Municipal de PLOUVIEN a souhaité préserver 
l’indépendance de la Commune en matière de production d’eau potable. Pour cela, la garantie de la qualité de 
l’eau passe par la procédure de mise en place d’une protection de l’aire d’alimentation du captage de Caëlen. 
En effet, PLOUVIEN a la chance de posséder un captage productif et de qualité dont le taux de nitrate baisse 
régulièrement. 
Au cours de l’instruction du dossier, ont été validés 3 périmètres de protection : Le périmètre immédiat, le 
périmètre A, le périmètre B. Selon les périmètres, des prescriptions d’utilisation des parcelles, variables en 
intensité, seront imposées. L’enquête publique pour préparer la validation par le Préfet  des périmètres 
proposés est en cours et le Conseil donne un avis favorable sur le dossier. 
Une réunion publique a été organisée en Mairie le 10 décembre où des réponses à des interrogations 
d’habitants du secteur ont été apportées sur l’usage, entre autres, des produits phytosanitaires. 

9. Suppression de la Taxe Professionnelle : Motion 

Le Conseil Municipal de PLOUVIEN, à l’unanimité, en lien avec l’Association des Maires du Finistère, vote 
une motion demandant à modifier le projet de Loi du gouvernement réformant au désavantage des 
collectivités locales la Taxe Professionnelle. 

10. Terrain synthétique : Avenant  

Sur proposition de Katy L’HOSTIS, le Conseil Municipal approuve un avenant en plus et moins-values au 
marché SPARFEL de réalisation du chantier du terrain synthétique soit 9 995 € HT de travaux 
supplémentaires, portant le nouveau montant du marché à 476 150 € HT, soit une augmentation de celui-ci de 
2,14 %. 

11. Modification du Plan d’Occupation des Sols au RADEN : Information  

La SILL a un projet de développement sur le plateau situé au Sud de l'entreprise et classé en 2 NAI (Zone 
d’urbanisation future à moyen terme destinées aux activités industrielles). Dominique BERGOT informe le 
Conseil de l’intention du Maire de mettre à enquête publique une modification du POS en proposant de 
classer en 1 NAI (A court terme) cette zone. 

12. Déclassements de voirie : Information 

Le Conseil est informé de la prochaine mise à l’enquête publique de demande d’acquisition par des 
particuliers de portions du domaine public communal. 
 
Prochains Conseils  
Les 3 février à 20H30 et 26 mars 2010 à 18H. 
 
La séance a été levée à 23H15. 
 

Joyeux Noel 


