
� FERMETURE DE LA MAIRIE  : la mairie sera fermée  le samedi 12/11. 
� URBANISME  : Déclarations préalables  : *Lionel LAGADEC : 2 vélux et 
baie vitrée en toiture, 3 rue de Keryvon. *Daniel LE GLEAU : 12 panneaux 
photovoltaïques, 5 rue Park An Ti. *Guillaume PHILIPPE : fenêtres de toit, 
117 rue de la Libération. *Christophe PLUSQUELLEC : création d'une fenê-
tre, 97 rue Général de Gaulle. *Sylvain MERRIEN : murets, 4 rue de Gui-
guien. Demandes de permis de construire : Philippe REVEST, 26 rue Ani-
ta Conti : habitation 225 rue de Coëtivy.  *Wilfried LE GALL : local sanitaire 
d'élevage, Kerventenant.  
� LISTES ÉLECTORALES 2012  : L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 
31/12/11. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. � Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une démar-
che volontaire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2012  sont 
inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés entre 
le 1/3/93 et le 28/02/94). � Cette année 2011est une année de refonte de la 
liste électorale. Aussi, afin de permettre à nos services une mise à jour ju-
dicieuse du fichier électoral nous invitons les personnes ayant changé 
d'adresse à le signaler en mairie.    
� 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. 
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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@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, mercredi : 14H/18H, 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 16 Novembre  : 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  : 
Permanence des bénévoles les lundis  et vendredis 
de 10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
� 02 98 36 11 15. Sur RDV 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 : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mar-
dis de 9 H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le 
jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  
� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternel-
les) www.rayons-de-soleil.info 
�ALCOOL  ASSISTANCE Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendre-
di de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
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 MENTA-

LES. 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, Plabennec de 9H à 12H. 

Lagad ar mestr a lard ar marc’h hag a lak ed leun b arr an arc’h 
L’oeil du maître engraisse le cheval et met du blé plein la huche 

COMMUNIQUES DE LA CCPA  

AAAACCUEILCCUEILCCUEILCCUEIL    DEDEDEDE    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
Inscriptions jusqu'au vendredi 18 H pour la semaine suivante :  
�06 66 62 06 92  ou à la Maison de l'Enfance ���� 02 98 40 03 50 

NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS  : les habi-
tants des zones agglomérées ont reçu de la Communauté de Communes une 
proposition de passer de la collecte de leurs déchets toutes les semaines à 
une collecte toutes les deux semaines. Le montant de la redevance est dimi-
nué pour ceux qui choisissent la 2ème option. Les personnes qui n'ont pas 
encore expédié leur coupon sont priées de le faire rapidement, car ceux 
qui ne répondront pas resteront à la collecte hebdo madaire. 
ABERS MAGAZINE  : Certains habitants de la CCPA, notamment ceux des 
zones campagnes, n'ont pas reçu le magazine "spécial-déchets" de la CCPA 
qui s’adresse surtout aux habitants des bourgs. Il est désormais disponible en 
Mairie. 

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCE : * Emma FROMENT, 125 rue Brizeux. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Horaires  : fermée ce 
vendredi 11/11  ; samedi 12/11 : 10H-12H / 13H30-16H30 ; mercredi 16/11 : 
10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI .- � 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

ECOLE - SKOLIOU      
♦ ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- PERMANENCE CANTINE : inscription 
pour le mois de décembre le vendredi 18/11 de 16H à 19H  au restaurant sco-
laire � 02 98 36 11 53. 
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA .– Permanence  pour la vente de tickets de canti-
ne vendredi 18 novembre de 16H à 18H30 au secrétariat. 
♦ COLLÈGE ST JOSEPH PLABENNEC .- KIG HA FARZ  (ou jambon/frites) le 
dimanche 13/11, à partir de 12H à la salle Marcel Bouguen. Tarifs (boisson et 
café compris) : kig ha farz : 12 €, jambon/frites : 8 €, moins de 13 ans : 
6 €, moins de 6 ans : gratuit. Part à emporter au collège : 8 € (prévoir les réci-
pients).  



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 12/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.  
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- ��02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques  : lundi 14 et vendredi 18/11. 
Possibilité de RDV le mardi 15. Permanence  sur RDV à Plouvien le jeudi 17/11. 
V CLUB ESPÉRANCE .– Dimanche 13/11 : concours de dominos du mois, tirage à 14H15. Vendredi 2 décembre : journée à Ar-
morlux : matin : usine, midi : repas au restaurant "Relais de Loch Laë, après-midi : Pays Bigouden, Loctudy et Pont l'Abbé. Prix de 
la journée tout compris : 34,90 €. Inscription au � 02 98 40 01 12. "Age tendre et tête de bois"  le samedi 7 janvier à 14H à Pen-
feld : inscription au club jusqu'à fin novembre, prix : 48 €. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .– Samedi 12/11 : démonstration de pressage de jus de pommes  animée par Jean et Louis. RDV au 
56 rue des Abers à 9H30. 
V FAMILLES RURALES «POTERIE». - La section Poterie organise une soirée théâtre  le samedi 26 novembre à 20H30 à la salle 
polyvalente. La troupe Vis Ta Mine  de Plabennec viendra jouer sa dernière pièce "3 chambres à zéro". Retenez déjà la date ! 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .– Réunion mensuelle  le vendredi 18/11 à 20H30 à la salle rue Laënnec. Thème : «Déclic  : 
facteur déclenchant».  Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42                                                                                                                              
V ENTRAIDE POUR LA VIE .– *Ateliers pratiques de phytothérapie  le vendredi 18/11 de 14H à 17H, à la Maison du Lac de Pla-
bennec : créer sa trousse de secours. Prix : 40 €. Contact : � 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37. *Jus de pommes à vendre , 
pressé par les bénévoles de la cidrerie de la Baleine à Keruzaouen. Prix : 2 € la bouteille � 02 98 40 81 48 ou 02 98 40 44 39  

Dimanche 13/11 : ADAP à 9H30 à  Plouvien,  messe à 11H à Plabennec, à 9H30  à Kersaint. Dimanche 13/11 à 16H à l'église de Pla-
bennec : concert par les chorales du Menhir et Océanis de Tr égun c pour «Novembre à Chœur». Espace adapté pour malenten-
dants par l'association «Surd Iroise». Mercredi 16/11 à 20H à la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique . Le texte à méditer est à 
prendre à la Maison Paroissiale. Dimanche 20/11 : messe à 11H à Plabennec , ADAP à 9H30 à Coat Méal ; ce dimanche 20/11, la 
quête sera faite pour le Secours Catholique. Dimanche 20/11 : JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE. Dans le ca-
dre de sa journée nationale, le Secours Catholique appelle à la générosité pour répondre aux besoins des plus démunis. Le thème 
pour cette année s'intitule «Jeunes, une génération précaire. Aidons-nous les uns les autres». Les équipes locales sont mobilisées 
pour cette opération et recherchent également de nouveaux bénévoles afin de renforcer leurs actions. Le Secours Catholique vit 
essentiellement grâce à ses donateurs (93 %  du budget finistérien proviennent des dons des particuliers et 6 % de subventions pu-
bliques). Le défi est de faire face à l'augmentation constante des besoins en accueil, secours, aides et accompagnement. A cet effet, 
vous avez reçu ou recevrez dans vos boîtes à lettres, des enveloppes pour un appel au don. Des enveloppes sont également dispo-
nibles sur les tables de presse. L'an dernier, dans notre Ensemble Paroissial, vous avez été très nombreux à répondre à notre appel. 
Nous savons que cette année encore, nous pouvons compter sur vous. Merci d'avance pour votre générosité. Envoyez vos dons à : 
Secours catholique- Délégation du Finistère, 33 rue de Douarnenez- BP 1246 – 29102  Quimper Cedex. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

SORTIE DES 50 ANS.– Samedi 12 novembre : RDV à 18H, salle Laënnec pour l’apéritif. Départ de Plouvien à 19H30. 

 SORTIE DE CLASSE  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 
  

♦ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE .- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien � 06 65 37 77 12, TVA non applicable. 
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.   
♦ BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING .– Ce vendredi 11 : ouverte  uniquement le matin de 7H à 12H30.  
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE ��02 98 40 97 95. Le salon sera fermé  le mardi 15/11 pour stage «tresses, nattes, chi-
gnons» (nouvelles tendances hiver 2012). Une bonne idée pour les fêtes de fin d’année. 
♦ LE KELLING'S .- Ce vendredi 11/11 : ouvert  de 8H à 13H et de 17H à 1H. 
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - A L'ART FLORAL - PLABENNEC .- Ce vendredi 11/11 : ouvert  de 10H à 12H30 et de 14H 
à 18H30. Ouverture du marché de Noël. 

 DAÑSERIEN AR MILINOU .– Cours  à la salle polyvalente le jeudi 17/11, à 19H15 pour le groupe 1 et à 20H15 pour le groupe 2 .  
Jeudi 24/11 : assemblée générale  à 20H. Pas de cours. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– Samedi 12/11 : Paluden. Dimanche 13/11 : marches rapides : départ 9H30, salle 
polyvalente. Mardi 15/11 : Guilers (JPM) - 13H30 / 2 €. Jeudi 17 : sortie à la journée : BERRIEN. Assemblée générale  le vendredi 
25/11 à 18H30 à la salle polyvalente. Si vous désirez faire partie du C.A., contacter Marie Claude au � 02 98 40 01 66 
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 12 et dimanche 13/11 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN  : dimanche 13/11 : Départ 
8H30 : Groupe 1 : 72  kms ; Groupe 2  : 62 kms et Groupe 3  : 54 kms. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cyclo-plouvien.fr . 
VTT : Samedi 12/11 : GROUPE "J EUNES" , départ 14H15. Dimanche 13/11 : départ 8H30. 
 P.B.A. (Basket .- Samedi 12/11 : à domicile  : CADETS D3/2 contre Plouarzel match à 17H. SENIORS FILLES  contre Pleuven match 
à 19H30. Dimanche 13/11 : SENIORS GARS contre Lannilis match à 14H30.  A l'extérieur  : CADETS D3/1 match Landi à 17H45. 
 HAND BALL .- Samedi 12/11 : Débutants1  (Carine)  à 13H30 à Plabennec. Débutants1 (Nicolas)  à 13H30 à Dirinon. MOINS DE 
12 GARS à 16H30 à Locmaria. Moins de 14(1)  à 14H à Plouvien contre Moins de 14(2). MOINS DE 16 à 14H30 à Landivisiau. MOINS DE 
18 à 18H à Plouneventer. Seniors  à 21H à Pleyben. Séances d'essayage des sweat shirt, des shorts et d es pantalons de 
jogging aux couleurs du club les samedi 12/11, 19/11 et 26/11 de 14H à 16H au Club house. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 12 : U7 se déplace à Portsall, départ à 13H15. U8 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U9 MARSEILLE  
reçoit le PL Lambé et St Pabu, RDV à 13H30. U9 LYON reçoit Milizac et Plouguerneau, RDV à 13H30. U11 RENNES se déplace à 
Lannilis, départ à 13H15. U11 BREST se déplace à Bohars, départ à 13H15. U11 LORIENT reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U13A reçoit 
Ploudaniel, RDV à 13H30. U13B se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H. U15A reçoit Landerneau, RDV à 14H30, match à 15H30 

sur le terrain synthétique.  U15B se déplace à Lannilis (terrain de Kergroas) pour y recevoir Kersaint départ à 13H, match à 14H. 
U17 se déplace à Plougastel (terrain de l'ESG - stade de Kerbrat) départ à 14H, match à 15H30. U19 se déplace à Santec (stade 
municipal) départ à 13H45, match à 15H30. Dimanche 13 : LOISIRS reçoit Landéda, match à 10H. SENIORS "A" se déplace à Le Faou/
Cranou, match à 15H sur le terrain d'Hanvec. SENIORS "B" se déplace à Coat-Méal, match à 15H. SENIORS "C"  se déplace au 
Drennec, match à 15H. Lundi 14 : réunion des membres du comité directeur à 18H30. 



TRÉTEAUX CHANTANTS 
                    Quelques billets restent disponibles au prix   

                 de  5 € pour  la finale qui aura lieu le  

vendredi 25 novembre à 14H à Brest au Parc de Penfeld 

avec la participation de Nicoletta. 

Les personnes qui ont réservé des billets pourront les 
récupérer en Mairie à partir du mercredi 16 novembre  

EMPLOI  - Labour  
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .–  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,  

mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. 
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr   

HANDICAP VERS L'EMPLOI  - *Accès à la formation professionnelle et aux contrat s en alternance  : -Quel est l'intérêt de se for-
mer ? -Qu'est-ce qu'un parcours de formation ? -Quelles sont les aides possibles ? Temps d'échange, témoignages et stands lundi 
14/11 de 14H à 17H - CCPI - Maison de l'Emploi de Lanrivoaré, ZA de Kerdrioual, Bât. L'archipel � 02 98 32 47 80. 
*Être reconnu travailleur handicapé, à quoi ça sert  : *à quoi la RQTH* peut-elle me servir dans l'accès ou le maintien dans l'emploi ? 
-Quelles sont les aides possibles ? -à qui dois-je m'adresser ? Temps d'échange, témoignages et stands vendredi 18/11 de 9H à 12H - 
CCPA - Maison de l'Emploi de Plabennec - Maison du Lac - 58 avenue Waltenhofen. Entrée libre et gratuite.  (*RQTH : Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.) 
� LES FORCES ARMÉES RECRUTENT  : En partenariat avec le Point Accueil Emploi et la Mission Locale, les trois armées organisent 
une séance d'information  à la Maison du Lac de Plabennec, accessible à toute personne, entre 17,5 ans et 29 ans, diplômée ou non. 
RDV le lundi 21/11 à 14H 
� ARMÉE DE TERRE.– Pour connaître vos possibilités de carrières et les parcours professionnels, une équipe de conseillers en recru-
tement se tient à votre disposition au CIRFA de BREST � 02 98 22 16 23, courriel : cirfa.brest@terre-net.defense.gouv.fr, site internet : 
DEVENEZVOUS MEME.COM 
� L’A.G.D.E. – Lesneven  recrute toute l’année  des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, 
ménage, petits travaux divers…auprès des particuliers, collectivités et associations. Condition impérative : être inscrit au Pôle Em-
ploi. Contactez-nous au � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. Permanence tous les jeudis 
après-midi de 13 H30 à 17H à la Maison du Lac de Plabennec (Contact : Ludovic GUENNOC au � 06 42 31 16 42.   
� COLLÈGE SAINT ANTOINE À LANNILIS  recrute 1 employé de cuisine et de ménage , CDI à pourvoir immédiatement.  CV et lettre 
de motivation à adresser à M. le Directeur, Collège Saint Antoine, 21 rue de la Libération, 29870 LANNILIS. 

TROUVÉES :  *le 6/11 : 1 clé  salle de sports des écoles (après vide-greniers), 1 paire de lunettes devant la Mairie, s'adresser en 
Mairie. RECUEILLI  depuis le 14/10 : chat , blanc/beige, collier anti-puces bleu � 02 98 40 91 87. 
A LOUER  : *appartement meublé T2 , 320 € + charges (eau) : 15 €/mois, centre Plouvien, libre au 01/12/11, 2ème étage, nombreux 
rangements, entrée/pièce de vie (salon séjour, coin cuisine)/SDB/WC/1 chambre/cave/ 1 place garage couvert  � 06 75 97 29 54. 
*Bourg de Plouvien : maison T5  sur terrain clos de 700 m² environ : séjour, salon, bureau, 3 chambres, véranda, libre immédiatement 
� 06 21 13 09 61. 
A DONNER : Joli chaton  tigré, 2 mois ½, sevré et propre, très doux � 02 98 40 90 59 ou 02 98 40 98 64. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 DIVERS 
♦ RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET LANNILIS , Espace KERMARIA  29260 LE FOLGOET � 02 98 21 15 60. Les inscriptions 
auront lieu aux Restos du Coeur de Lesneven à l'adresse ci-dessus pour les bénéficiaires de Lesneven et Lannilis  de 14H à 16H30 
les mardi 15, jeudi 17, lundi 21, mardi 22, jeudi 24 et vendredi 25/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur 
♦ TÉLÉTHON 2011 – TRICOTONS POUR LE TELETHON .- Les tricoteuses (résidentes et bénévoles) du groupe de tricot de la Maison 
de Retraite de Plabennec ont confectionné des décorations de Noël : boules et bottes en laine. Vente = 1,50 € - Accueil de la Maison 
de retraite (du 3 novembre au 2 décembre 2011). SOUTENEZ L'ACTION DES RÉSIDENTS DE LA MAISON SAINT PIERRE DE PLA-
BENNEC ! 
♦ PEUPLES SOLIDAIRES .– Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale , Peuples Solidaires organise : *film 
«Planète à vendre»  : mardi 15/11 à 20H au cinéma EVEN, Lesneven, *film «Mali, les paysans veillent au grain»  : -vendredi 18/11 à 
20H30, espace Lapoutroie, salle de nuit de noces, Lannilis et mercredi 23/11 à 14H30 à l’Ireo de Lesneven. 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE  
L'HEURE DES HISTOIRES 

De 10H30 à 11H30 
Samedi 19 (4/6 ans) 

Samedi 26/11 (7/10 ans) 
«La nature aux 1000 couleurs» 

Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire 
Inscriptions et renseignements au � 02 98  40 92 59 

Messagerie :  
nij-e-barz@neuf.fr 
http://nij-e-barzh.perso.neuf.fr 

 



 

 Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 novembre 2011 

 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mercredi 9 novembre à 20H30. 22 élus étaient présents (5 
procurations). Après adoption du compte-rendu du Conseil du 20 septembre, les dossiers suivants ont été 
étudiés :  
1 - Modification de la fiscalité de l'urbanisme: Re mplacement de la taxe locale d'équipement par la 
taxe d'aménagement 
La taxe d’aménagement est une taxe d’urbanisme récemment créée pour remplacer un ensemble de 
différentes taxes, dont la taxe locale d’équipement, existante à plouvien depuis 2002 et la participation pour 
voiries et réseaux. La raison d'être de ces taxes est de ne pas faire porter sur la totalité des contribuables 
domiciliés dans la commune la charge des investissements générés par l'augmentation de la population. 
Elles sont destinées à financer l’ensemble des politiques urbaines et de protection des espaces qui 
incombent aux collectivités locales et sont exigibles à l’occasion de constructions, reconstructions ou 
agrandissement de locaux. Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, après avis favorable de la 
Commission Finances/Urbanisme/Affaires Générales, sur proposition de Dominique Bergot, d'instituer la  
taxe d'aménagement, au taux de 3 %, sur l'ensemble du territoire communal et de ne pas appliquer 
d'exonérations systématiques, chaque situation devant être examinée au cas par cas. 
2 - Réseau des musées du Pays des Abers-Côtes des L égendes: Subvention aux ''Amis du Folgoët''  
Le Conseil, sur proposition de René Monfort, attribue à l'association ''Les Amis du Folgoët'', une subvention 
de 500 € pour couvrir ses dépenses relative à l'intégration de Skolig Anna Vari dans un réseau de musées. 
Skolig Al Louarn remboursera cette somme à la Commune. 
3 - Rapport Eau Assainissement 2010 
Le rapport annuel de l’exercice de distribution 2010 est présenté par Pierre Jollé pour la partie technique et 
Dominique Bergot sur les finances. Le rendement technique est en baisse (Des fuites sur réseau en 
seraient la cause) de même que la consommation globale d'eau. Le taux de nitrate dans l'eau brute 
diminue chaque année. 
4 - Modification du tableau des emplois communaux: Création d'un emploi d'Agent de maîtrise 
Sur proposition du Maire, le Conseil transforme un emploi d'Agent Technique en Agent de Maîtrise. 
5 - Loyer du local "POTERIE": Subvention en faveur de Familles Rurales 
Sur proposition de René Monfort, le Conseil décide d'accorder une subvention en faveur de ''Familles 
Rurales'', pour son activité de poterie, afin de l'aider au paiement du loyer du local occupé depuis 2007 
chez un particulier (75 % pris en charge, soit 255 € par mois). 
6 - Projet de construction d'une chaufferie bois pa r la SILL: Information du Conseil 
Le Maire indique que, si une entreprise n'a pas les moyens de se développer, elle est condamnée à plus ou 
moins long terme à chercher un autre site ou à disparaître. C'est le cas de la SILL qui est doublement 
pénalisée :  
- Les bâtiments ont été construits dans une vallée en partie boisée, bordée par une rivière et par une route 
départementale, sans grande possibilité d'extension ; 
- La "loi littoral", appliquée sur Plouvien, limite l'extension de l'urbanisation, y compris pour les entreprises. 
La SILL a actuellement 2 projets importants : 
- L'un, immédiat, porte sur une chaufferie bois, dont le permis de construire sur le plateau au-dessus de la 
SILL a été délivré le 19 avril 2011. 
- L'autre, prochainement, concerne une nouvelle tour de séchage, l'actuelle s'avérant inadaptée. 
Un recours visant à l'annulation du permis de construire la chaufferie a été déposé par quelques riverains 
en juin 2011. La lenteur de la justice risque de poser des problèmes insurmontables pour la SILL même si 
le Tribunal lui donne finalement raison. Aussi, la SILL, en accord avec la Commune, a décidé de maintenir 
sa demande de permis de construire la chaufferie sur le plateau, meilleure solution sur le plan industriel. 
Parallèlement, malgré les difficultés d'implantation, elle envisage la construction de sa chaufferie sur le site 
actuel, se mettant ainsi à l'abri des risques de la "loi littoral" si le premier projet ne peut pas se concrétiser 
dans les délais raisonnables. Un nouveau permis de construire va donc être déposé. Le Maire salue cette 
initiative de la SILL et espère que ses projets pourront se réaliser. 
7 - Plan local d'urbanisme : Le point 
Le projet de PLU sera arrêté prochainement et l'enquête publique suivra. Une concertation et une 
exposition en mairie précéderont cette phase. 
 

Prochain Conseil le mardi 10 janvier 2012 
 

La séance est levée à 22H. 


