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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  

Jeudi 12 novembre  : 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 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. Les lundis, mercredis, ven-
dredis : 9H30 / 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. 

� PERMANENCE DES ÉLUS .- Le maire  ne pourra assurer sa permanence le 
samedi 14 novembre, elle est avancée au vendredi 13 novembre de 17H à 
18H. Annie GOURIOU, adjointe à l'action sociale et aux personnes âgées sera 
absente le jeudi 12 novembre.  
� ARRETE DE CIRCULATION .- Un arrêté règlemente la circulation par alter-
nat manuel sur la route de Bourg-Blanc jusqu'à ce vendredi 6 en soirée. 
� PROTECTION DU CAPTAGE DE CAËLEN - MISE EN  PLACE DES PERI-
METRES - ENQUETE PUBLIQUE .- Le Conseil Municipal de Plouvien souhai-
te 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 protection de 
l’aire d’alimentation du captage de Caëlen. En effet, Plouvien a la chance de 
posséder un captage productif et dont le taux de nitrate baisse régulièrement. 
Par arrêté préfectoral du 27 octobre 2009 (Affiché en Mairie), une enquête 
publique est organisée du lundi 23 novembre au mardi 22  décembre 2009  
en Mairie de Plouvien pour préparer la validation des périmètres de protection 
à mettre en place (Immédiat, A et B, où des contraintes existeront, variables 
en intensité). Un dossier sera disponible en Mairie quelques jours avant le 
début de l’enquête. 
Afin de recevoir les observations écrites et orales qui seront consignées sur 
les registres, le commissaire-enquêteur assurera des permanences en Mairie : 
le lundi 23/11 de 9H à 12H, le samedi 12/12 de 9H à 12H, le mardi 22/12 de 14H 
à 17H. 
� URBANISME .- Déclarations préalables  : *GIE ACOR, Forestic : fosse à 
lisier. *Pascal BARAT, 35 rue de l'Argoat : abri de jardin. *Demande de per-
mis de construire  : Rémi RIVOAL, Quillifréoc : création d'un hangar de stoc-
kage. 
� LISTES ÉLECTORALES 2010 (ELECTIONS REGIONALES LES 14 ET 21 
MARS 2010).- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les de-
mandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/09. Se munir d’u-
ne carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effec-
tue par une démarche volontaire.  
� Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démarche 
volontaire.  
���� Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2010  sont inscrits d’office sur 
la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/91 et le 
29/02/92). Ceux qui n'auraient pas reçu de courrier sont invités à s'inscrire en 
Mairie avant le 31/12/09. 
� CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE.- Les Cérémonies Commémoratives 
auront lieu cette année à Plouvien pour les Communes de Bourg-Blanc, Coat-
Méal et Plouvien le dimanche 15/11. Le programme est le suivant : *9H15 : 
lever des couleurs devant la Mairie, *9H30 : messe à l'église paroissiale. A 
l'issue de la messe (aux environs de 10H45) : Cérémonie Commémorative en 
Hommage aux Morts de toutes les Guerres au Monument aux Morts près de 
l'église + remise de décorations. *11H15 : apéritif offert par la Municipalité. 
*12H : repas au Styvell (14 €/pers, inscription �02 98 40 91 13 (Jean LEON) 
ou 02 98 40 93 82 (Jean BOUCHER) avant dimanche 8/11 . 
� SAPEURS POMPIERS.- Dans les semaines qui viennent, les sapeurs pom-
piers volontaires de Plabennec vont passer dans les foyers de Plouvien pour 
vous proposer le calendrier 2010 de leur Centre d'Incendie et de Secours. Le 
Maire vous remercie de leur réserver le meilleur accueil. 

Klañv gand ar rigourañ, pare ne ouie dare 
Malade du "rigourañ", guéri il ne savait pas (malade imaginaire) 

 

Kas an ero da benn 
Terminer le sillon  (= finir le travail) 

 COMMUNIQUE DE LA CCPA 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du jour 
férié mercredi 11 novembre (armistice 14-18) toutes les tournées 
de collecte des ordures ménagères de ce jour là et des jours 
suivants seront décalées d'un jour : les secteurs collectés le mer-
credi  seront collectés jeudi 12/11  et les secteurs collectés le 
jeudi  seront collectés le vendredi 13/11 . RAPPEL  : Les bacs doi-
vent être mis en place dehors pour 6 H du matin ou la veille . 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- � Permanence ce samedi 7/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. � Vente de vêtements à prix réduit la 
permanence est maintenue le mercredi 11/11 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions 
de solidarité pour les plus démunis de la commune. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Permanence  téléphonique  le lundi 9 et mardi 10/11 et prochaine permanence  à la 
Maison de l’Enfance le jeudi 12/11 à partir de 9H sur RDV � 02 98 36 83 42. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Réunion de bureau ce vendredi 6/11 à la salle polyvalente à 18H30. 
V CLUB ESPERANCE .- Dimanche 8/11 concours de dominos du mois, tirage à 14H30. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Jeudi 12/11 à 20H30 à la salle polyvalente, réunion de section. Thème  : la confiance. 
V LES PANIERS DES ABERS .- Association de Plouvien, propose la livraison d'un panier de légumes de saison à domicile. Le panier à 
10 € (pour 1 à 2 personnes), à 15 € (2 à 3 pers.), à 25 € (4 à 5 pers.) Réservez � 06 33 29 33 25 ou 06 62 34 88 26 ou sur internet pa-
nier.aber@live.fr Composition des paniers et recettes sur le blog http://lespaniersdesabers.over-blog.com  
V ADMR.- Changement d'horaires des permanences  à la maison de l'Enfance : Lundi, mercredi et vendredi matin de 10H30 à 12H. 
Vous pouvez également nous joindre du lundi au vendredi au bureau de Plabennec � 02 98 37 66 41. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  ce vendredi 6/11 de 10H30 à 12H à la 
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V FAMILLES RURALES  - COURS DE PIANO.- L'association Familles Rurales va redémarrer les cours de piano. Pour cela elle organise 
une réunion le vendredi 13/11 à 20H30 à la salle polyvalente. Ce sera l'occasion de faire connaissance avec Monsieur Rousseau, pro-
fesseur de piano  et également organiste dans des églises à Brest. Renseignements � 02 98  40 98 18. 
V BAGAD PAYS DES ABERS .- Assemblée générale extraordinaire  le samedi 7/11 à 17H30, zone de callac à Plabennec Infos : 
http://www.bagadpaysdesabers.com, secretaire@bagadpaysdesabers.com 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 6/11 à 20H à l'église de Plabennec : répétition de chants pour préparer le Téléthon. Dimanche 8/11 : à 9H30 : Messe au Dren-
nec ; à 9H30 : ADAP à Coat Méal ; à 11H : Messe à Plabennec. De 16H à 18H : conférence avec le Père Georges Mansuy, des Missions 
étrangères de Paris. Thème de la rencontre : "L'Eglise en Birmanie" au Centre missionnaire de Saint-Jacques à Guiclan. Jeudi 12/11 
à 20H : Rencontre des parents qui souhaitent la "Catéchèse" pour leurs enfants à l'église de Plouvien. Vendredi 13/11 à 20H à l'église de 
Plabennec : Répétition de chants pour préparer le Téléthon. Dimanche 15/11 à 9H30 : Messe à Plouvien, ADAP à Kersaint, à 11H : Mes-
se à Plabennec. 

ETAT-CIVIL ECOLES - SKOLIOU               

 T.T.B. (Moto Club) .- Dimanche 8/11, circuit court, départ 14H, salle polyvalente. 
 GROUPE CYCLO.-  GROUPE FÉMININ : samedi 7/11 et dimanche 8/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN  : Dimanche 8/11 : départ 8H30, 
(66 kms) : Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Le Douvez, Landerneau, Lanneufret, Plouneventer, Plouedern, St Eloi, St Thonan, Kersaint-
Plabennec, Plabennec, Plouvien. VTT : départ à 8H30 de la salle polyvalente. Assemblée Générale  : samedi 7/11 à 18H à la salle 
polyvalente. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 7/11 : Lampaul Ploudalmézeau - 13H30/2 €. Mardi 10/11 : Plouvien. 
Assemblée générale  : vendredi 20/11 à 18H30 à la salle polyvalente suivie d'un repas pour ceux qui le désirent. Si vous souhaitez faire 
partie du bureau, merci de le signaler lors d'une randonnée ou �02 98 40 01 66. La cotisation annuelle de 10 € sera renouvelée ce jour 
là. 
 DANSERIEN AR MILINOU. -  Lundi 9/11 : à 20H : accordéon, jeudi 12/11 : à 19H15 : cours pour le 1er groupe, à 20H15 : cours pour 
le 2ème groupe, à 21H30 : répétition pour le Cercle. 
 H.B.C.P. (Hand Ball) .- Planning des matchs pour le samedi 7/11 : - 11 ÉQUIPE MANU  match à Dirinon  à 13H30 contre Elorn et 
Lesneven Marine. -11 (FILLES) match à Plouvien Mespeler à 14H contre Lesneven - Le Folgoet 2. -13 (1) match à  Plouvien Mespeler à 
15H15  contre Arvor 29 - Pays De Brest. -13(2) exempt. -15 match à Kerhuon - Salle Thérené à 14H15 contre Plougastel/Kerhuon. -17 
match à Sizun salle omnisport à 18H45 contre Ploudiry/Sizun HB. -19 match à Plouvorn salle omnisport à 17H contre Plouvorn HB. 
SENIORS match à  Plouvien Mespeler à  20H. 15 contre ASC Guiclan HB. . 
 A.S.P. (Foot) .- A.S.P. (Foot)  : Ce vendredi 6 : VÉTÉRANS se déplace à Bourg-Blanc, match à 20H30. Samedi 7 : U 7 : 
Rassemblement à Plourin, départ à 13H15. U 8 : Rassemblement à Plouvien (participation de 49 joueurs), RDV à 13H30. U 9  se déplace 
à Lannilis, départ à 13H15. U 11 "RENNES"  se déplace à Portsall, départ à 13H15. U 11 "L ORIENT" reçoit Plouguin, RDV à 13H30. U 11 
"B REST" se déplace à Milizac, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Coat-Méal, départ à 13H15. U 13 "A" reçoit Plourin, RDV 
à 13H30. U 13 "B" se déplace à Plouguerneau, départ à 13H15. U 15 "A"  se déplace à Guilers, départ à 14H, match à 15H30 (stade de 
Kérampennec). U 15 "B"  se déplace à Lesneven en amical, départ à 13H30, match à 14H30 (stade Georges Martin). U 17  reçoit Le 
Folgoët, RDV à 14H30, match à 15H30. U 19 reçoit Landerneau FC, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique.  INFO/ 
Exceptionnellement, pas d'entraînement le mardi 10 p our les U 11.  Dimanche 8 : Attention : horaires d'hiver . A reçoit 
Ploubazlanec, match à 15H. B reçoit Ploudaniel, match à 13H. C reçoit Plouguerneau, match à 13H. LOISIRS se déplace à l'Etoile St 
Laurent, match à 10H. NB / En fonction des conditions atmosphériques, le ma tch de l'équipe B pourrait avoir lieu sur le terrai n 
synthétique. Dans ce cas, l'équipe C jouerait sur l e terrain B. D'une manière générale, tous les joueu rs  doivent s'équiper en 
permanence de manière à pouvoir évoluer sur l'une o u l'autre des surfaces . 
 FAMILLES RURALES - Y OGA.- Reprise des cours le lundi 9/11. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. : Ouvert  : ce vendredi 6/11 : 16H30-18H30/ 20H30-21H30, samedi 7/11 : 10H-12H / 
13H30-16H30. SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) ce vendredi 6/11 de 14H à 16H à la bibliothèque. 

NAISSANCE .- Baptiste ROUSSEAU, 177 rue de Ty-Devet. ECOLE ST JAOUA .- Permanence cantine vendredi 13/11 de 16H à 18H30. 

SORTIE DE CLASSE  

40 ANS.- La sortie  aura lieu le samedi 28 novembre au Styvell. Inscriptions au � 02 98 36 10 74 ou 02 98 40 96 06. Date limite le 
17/11. 



 DIVERS 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable (article 
293 B du CGI). 
♦ GARAGE FOURNIER - 258 rue du Général de Gaulle, Plouvien - � 02 98 40 92 11. Opération exceptionnelle sur les courroies de 
distribution jusqu'à fin décembre : -20  % sur les pièces (la rupture d'une courroie de distribution peut entraîner des dégâts irrémédiables 
sur le moteur). N'hésitez pas à nous consulter pour connaître les promos en cours (pneumatique, freinage,…). Venez découvrir l'ensei-
gne Motrio et ses forfaits entretien à prix serrés. Motrio, votre solution multimarques. 
♦ LC COIFFURE propose une animation maquillage personnalisé pour une prestation couleur avec un supplément de 5 € seulement le 
samedi 14/11 (sur RDV) � 02 98 40 97 93. 
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING  maintiendra son jour de fermeture le mercredi 11/11. Merci de votre compréhension. 
♦ VIVIERS BEG AR VILL .- Vente de moules de pleine mer et autres produits de la mer, les vendredis de 9H à 12H place de la Mairie. 
Pour tout renseignement complémentaire � 02 98 04 93 31. 
♦ SEMA PAYSAGE  LOPRE.- Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de  haies � 02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94. 
♦ BMS BRICOLAGE MULTI-SERVICES - Billadoc - L ANNILIS  effectue tous types de travaux Mr GUERMEUR � 06 23 85 54 63. 

RECUEILLI  Griffon fauve , s'adresser en Mairie. RECUEILLIE  Chatte blanche et tigrée � 02 98 40 93 76. 
TROUVES montre  à quartz et un parapluie , s'adresser en Mairie. 
A LOUER  : *A Plouvien, maison à la campagne T4 (3 chambres) 500 € � 02 98 04 04 78. *Appartement T2  à Tariec, libre 
immédiatement, 310 € charges comprises � 06 50 07 02 28.  *A la montagne, appart duplex , tout confort, 6 personnes dans grand 
chalet, vue imprenable, Aiguilles d'Arves, cuisine équipée, 2 ch lit 2 personnes, salon, salle à manger, clic clac 2 personnes, WC, 
douche SDB indépendante, terrasse jardin, 280 à 800 € selon période � 04 79 59 30 64 HR. *A la montagne, Savoie, studio meublé  4 
personnes, 3ème étage, balcon, au pied des pistes, TV, coin montagne, parking, 250 à 500 € selon période � 04 79 59 30 64 HR. 
A VENDRE : *Viande de bœuf de race à viande, animaux élevés à l'herbe, réservations � 06 25 82 54 56 ou 06 12 27 84 17 après 
19H. *Pommes de terre "Charlotte", sac de  25 kg : 8 €, livré � 06 16 71 22 10. *Lavabo  sur colonne, robinetterie Porcher complète + 
bidet (rose), prix à débattre � 02 98 40 91 36. *Meuble cuisine en Formica, bon état, 80 €, fourneau à fioul en bon état 200 € 
� 02 98 40 00 51. 

 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .- 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  .  
Atelier "Anpe.fr"  : lundi 16/11 (matin), mettre son CV en ligne. Atelier gratuit ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou 
non comme demandeurs d'emploi.....) Inscription au Point Accueil Emploi � 02 90 85 30 12.  
Jeune fille, 17 ans, sérieuse et motivée, garderait vos enfants pendant le week-end, les vacances de la Toussaint ainsi que le mois de 
novembre � 06 34 29 10 03. 
CHERCHE personnels pour saison d'endives sur Guissény �02 98 04 77 33 HR ou 06 83 40 04 36. 
CHERCHE personne pour travaux ménagers, chèques emploi service � 02 98 40 91 36. 
ASSISTANTE MATERNELLE  sur Plouvien recherche 1 enfant à accueillir, libre à partir de février 2010 � 06 62 95 33 93. 

EMPLOI  - Labour  

 
 
 
Vous souhaitez organiser une 
animation musicale, sportive, 
artistique ou culturelle lors du 
Téléthon du 4 et 5 décembre 
2009 à Plabennec ? Rejoignez
-nous ! Nous organisons une 
réunion où vous pourrez expo-
ser votre projet le 6 Novembre 
à 20H30 à la salle Marcel Bou-
guen. Contact :  
Franck BOUCHER au 
� 02 98 40 96 29 ou 
www.communethon.fr 

TÉLÉTHON 2009 - LUTTE CONTRE LES MALADIES GÉNÉTIQUES .- Soutenez l'action des résidents de la Maison Saint Pierre de 
Plabennec !  Cette année pour le Téléthon, les tricoteuses ont confectionné des broches-fleurs en laine. Vente = 1,50 € - Hall d'entrée 
de la Maison de retraite (du 3 novembre au 5 décembre 2009). 
PEUPLES SOLIDAIRES  : dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale, l'association Peuples Solidaires de Lesneven or-
ganise deux soirées d'information : le mercredi 18/11 à 20H au cinéma Even. Projection du documentaire Le Crash alimentaire, suvie 
d'un échange. Le mardi 24/11 à 20H à l'institut rural, route de Plouider. Intervention de Angel Pinpin, Philippin, sur l'accès à la terre et la 
souveraineté alimentaire. 



 
Compte----    rendu du conseil municipal du 4 novembre 2009    

 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie de Plouvien le mercredi 4 novembre à 20H30 sous la présidence de 
Christian CALVEZ, Maire de Plouvien. 22 élus étaient présents (5 procurations). Les dossiers suivants ont été 
étudiés : 
 
1. Programme Local de l’Habitat : Avis du Conseil  
Le Conseil donne un avis favorable au projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCPA. Pour Plouvien, 
Christian CALVEZ indique qu’il est prévu de construire sur 6 ans 140 nouvelles résidences principales, soit une 
moyenne de 23 à 24 par an et 25 logements locatifs conventionnés (35 existants à ce jour). Par ailleurs, le PLH retient 
des actions visant à réduire le prix des terrains, retrouver une certaine mixité sociale et apporter des réponses 
appropriées aux besoins des personnes âgées. 
 
2. Protection du captage de CAËLEN - Enquête publiq ue - Demande de financement  
Le dossier administratif étant prêt, le Conseil est informé par Pierre JOLLÉ des dates de lancement de l’enquête 
publique : du 23 novembre au 22 décembre 2009. Cette phase importante aboutira à l’instauration des 3 périmètres 
de protection : Immédiat, A et B, où des contraintes existeront, variables en intensité. L’incidence de cette procédure 
et de ses conséquences sur le coût du mètre cube est évaluée à 0,023 €, après obtention des subventions sollicitées. 
 
3. Localisation de la future salle culturelle  
Une concertation est en cours pour la réalisation en 2011-2012 d'une nouvelle salle culturelle à Plouvien pour 
répondre aux besoins des associations. 
Le Conseil Municipal confirme à l'unanimité la décision de l'implanter au centre bourg, sur le site de l'ancienne forge 
PAILLER. Cette localisation est jugée la meilleure pour faciliter l'accès à cette salle, en particulier à partir des écoles, 
pour une utilisation complémentaire des différents équipements du Bourg, et pour une sécurité des déplacements. Les 
possibilités de stationnement ne seront pas fortement diminuées par cet équipement, mais il faudra réfléchir, si 
nécessaire, à de nouveaux parkings. 
 
4. Modification du tableau des emplois du personnel  municipal  
Le Conseil transforme 2 postes contractuels en emplois statutaires d’Adjoint Technique de 2ème classe à temps non 
complet (26H20 mn et 13H15 mn par semaine). Par ailleurs, les conseillers sont informés qu’un agent vacataire sur les 
activités Jeunesse a vu son statut transformé en agent contractuel avec un temps de travail annualisé de 31H par 
semaine. 
 
5. Taxe Locale d’Equipement : Revalorisation du tau x 
Dominique BERGOT rappelle que le Conseil a institué en 2002, la Taxe Locale d’Equipement (TLE) due à l’occasion 
d’opérations de constructions immobilières. Le taux  est de 2 %. Dans les communes voisines à savoir Plabennec, 
Bourg-Blanc, Lannilis, Plouguerneau, où elle a été instituée, elle s’élève à 3 %. Afin de prendre en compte la réalité 
des besoins liés aux constructions nouvelles, à compter du 1er janvier 2010, le Conseil Municipal revalorise le taux de 
la TLE de 2 à 3 %. 
 
6. Avenant au Contrat Enfance Jeunesse  
Sur proposition de Nadine ROUÉ, le Conseil approuve un avenant avec la CAF sur le Contrat Enfance Jeunesse 
signé en 2007. Il porte sur l’aide à la formation des animateurs, l’intégration des mini-camps et la gestion directe de 
l’accueil de loisirs en lieu et place d’EPAL. 
 
7. Acquisition foncière au Chatel  
La Mairie de Plouvien en accord avec les propriétaires régularise, à ses frais, l'usage public d'un sentier  sur le circuit 
dit « des Moulins » au Chatel. 
 
8. Revêtements de chaussée et travaux divers de voi rie - Renouvellement  
Le Conseil renouvelle le marché avec EUROVIA BRETAGNE (montant minimum : 20 000 € TTC, maximum : 85 000 € 
TTC). 
 
9. Décision modificative budgétaire n°2  
Le Conseil valide une décision modificative budgétaire plus importante que les autres permettant d’ajuster tant en 
recettes qu’en dépenses les prévisions approuvées en Mars, sans connaissance complète des données portant 
notamment sur les dotations de l’Etat. Le Conseil Municipal approuve celle-ci qui, présentée par Dominique BERGOT,
s’équilibre comme suit : Fonctionnement : 72 910 € / Investissement : - 70 640 €. 
 
10. Aménagement de la rue LAËNNEC  
Le chantier d’aménagement de la rue LAËNNEC se déroulera après les vacances de Noël 2009 et devrait s'achever 
en février 2010. 
 
 

SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU LA SEMAINE PROCHAINE 


