
B
U

L
L
E
T
I
N

 D
’I

N
F
O
R

M
A
T
I
O
N

S
 M

U
N

I
C
I
P
A
L
E
S
 N

°
4
5
 D

U
 8

 N
O
V
E
M

B
R

E
 2

0
1
3
 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 

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

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

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
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 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� PERMANENCE DU MAIRE : exceptionnellement, le samedi 9, de 9H à 
10H30. Dominique BERGOT, 1er adjoint de 9H30 à 10H30. 
� CEREMONIE A LA MÉMOIRE DE LA GUERRE 14/18  : La cérémonie à 
la mémoire des morts de la guerre 14/18 aura lieu le dimanche 10 novem-
bre à Coat-Méal pour les Communes de Plouvien, Bourg-Blanc & Coat-
Méal. 9H15 : lever des couleurs, 9H30 : messe, 10H30 : cérémonie suivie 
d'un Kig ha farz. Par ailleurs, en lien avec la municipalité, la section de 
Plouvien de l'UNC organise un lever de couleurs et un dépôt de gerbes le 
lundi 11 novembre à 11H30. Cette cérémonie sera suivie du pot de l'amitié 
offert par la Mairie. 
� URBANISME  : Déclaration préalable  : Eric JESTIN : Auvent, Tariec. 
� COMMUNIQUE DE JEAN-LUC BLEUNVEN, député du Finistèr e : Des 
projets associatifs seront subventionnés pour l’année 2014, au titre de la 
réserve parlementaire que Jean-Luc Bleunven, député, peut mobiliser 
pour le territoire. Les dossiers sont à déposer pour le 29 novembre au plus 
tard à la permanence de Jean-Luc Bleunven, député, 36 rue des trois Frè-
res Le Roy, 29860 PLABENNEC. Informations complémentaires : 
www.jeanlucbleunven.fr, contact@jeanlucbleunven.fr, ou par téléphone au 
02 98 03 15 58. 
� INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES : La commune de Plouvien s’est 
engagée dans l’actualisation de l’inventaire des zones humides sur son 
territoire. Cet inventaire sera par la suite inclus aux documents d’urbanis-
me dont le PLU, afin de prendre en compte les évolutions réglementaires. 
La concertation et l’échange avec les acteurs locaux étant au cœur du 
dispositif, un comité de suivi (élus municipaux, représentants de la profes-
sion agricole, de l’environnement, etc.) a été constitué pour participer à 
l’élaboration de l’inventaire. Le bureau d’études DCI Environnement de 
Quimper a réalisé les investigations sur le terrain au mois de juin sur l’en-
semble de la commune. L’affichage des cartes de localisation des zo-
nes humides est réalisé en mairie (salle des mariag es) jusqu'à ce 
vendredi 8  à 16H30. Chacun pourra en prendre connaissance et faire part 
de ses observations. En cas de doute, des retours sur le terrain pourront 
être organisés. A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthéti-
sera toutes les données en vue de l’approbation du dossier par le conseil 
municipal. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
    

� � � � 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  
Semaine 46 (du 11 au 15) : "B"  (semaine paire) :  

ATTENTION : à cause du jour férié (lundi 11), le ram assage se fera : 
jeudi 14 novembre  

 ETAT-CIVIL  
 

DECES : Yvonne LE GALL, 85 ans, 160 rue des Abers. 

Ral a wech eo didamall an hini a rebech 
Celui qui accuse est rarement sans reproche 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE   � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com 

� R.A.M : PLABENNEC � 02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Sur 
RDV du lundi au vendredi � 02 98 37 66 41. 

� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 ou 
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à 
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02. Accueil sur Rendez-vous  à Lan-
nilis , à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plaben-
nec , à la Maison des Bruyères, le vendredi matin.  

� CEN TR E  MÉDIC O  SOCI AL  :  LESN EV E N

 � 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT : permanen-
ce les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à Plaben-
nec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -CDAS  
Lesneven (sur RDV). *Consultation de nourrissons : 
les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV 
– 02 98 83 23 66) au CDAS de LESNEVEN les 3ème 
lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 
02 98 83 23 66) Place de la Mairie à PLABENNEC. 
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV    � 02 98 83 23 66  et 
le jeudi de 9 H à 11H30 sans rendez-vous .  

� 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 
� 02 98 04 19 05 

� CAISSE D'ALLOCATION  FAMILIALES  : Les permanen-
ces sont supprimées  à la Maison du Lac à Plaben-
nec. Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30. 
www.caf.fr.  

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : 06 89 44 96 28 
Le musée sera ouvert le dimanche 10 de 14H à 17H.  
L'association "Skolig Anna Vari" commémore le centenaire de la guerre 14-
18, en lançant un appel à la population : Nous souhaiterions récolter des 
documents en lien avec le premier conflit mondial (écrits, photos, objets, 
etc.). Ils seront bien évidemment rendus à leurs propriétaires sauf donation. 
Ces documents enrichissent notre patrimoine.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59.  
mercredi : 10H-12H 

vendredi : 16H30-18H30  
samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 
Ouverture  ce vendredi 8 de 20H30 à 21H30 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Aide alimentaire  : permanence  : samedi 9 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements à prix réduits (ouverte 
à tous) mercredi 13 de 14H à 17H.  
V CLUB ESPÉRANCE .-  dimanche 10 : concours de dominos, salle polyvalente - tirage à 14H30. 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle vendredi 15 à 20H30 a la salle Laênnec à Plouvien. Thème : 
« libre expression ». Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- jeudi 14 à 20H30, Réunion de section. salle polyvalente. Thème : les originalités de Vie Libre. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT" BY FAMILLES RURALES .- retrouvez-nous en novembre les lundis (11) et 25 et jeudis 14 et 21. Pour 
les enfants se sera le 27 novembre.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

Dimanche 10 : à 9H30 : messe à Coat-Méal, à 11H : messe à Plabennec. Dimanche 10 : de 15H30 à 17H30, conférence à Saint Jac-
ques de Guiclan. Témoignages de Sœur Marie-Josèphe Laot, ancienne enseignante à l’école Ste Anne, missionnaire 18 ans à Baso-
ko (République démocratique du Congo) et de Sœur Odile Lefort, missionnaire 22 ans à Basoko, (actuellement à la communauté de 
Plabennec). Mardi 12 à 20H30, au presbytère de Bourg-Blanc, rencontre des parents des jeunes qui désirent se préparer à la procla-
mation de la foi. Mercredi 13 à 20H, à la salle Marcel Bouguen, rencontre biblique. Jeudi 14 : à 20H, au Folgoët (salle paroissiale), 
formation sur les textes de l’Avent par le père Michel Scouarnec. A 20H : « rencontre après funérailles » à la Maison Paroissiale. Ven-
dredi 15 à 20H30, au presbytère de Bourg-Blanc, rencontre des parents des jeunes qui désirent se préparer à la 1ère eucharistie. 
Réunion M C R : mardi 19 à 14H au Presbytère de BOURG-BLANC. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

� GARAGE FOURNIER  : Opération pneus - pneus à prix coutant du 10 novembre au 15 décembre 
� GARAGE BRETON PEUGEOT  : Expo  de toute la gamme Peugeot vendredi 8, samedi 9 & dimanche 10 (matin). 
� 02 98 40 93 84. 
� M&C PAYSAGE  : professionnel effectue prestation en élagage & abattage sur Plouvien et environ. Travaux sur cordes ou avec 
nacelle. Arbre toute hauteur, arbre dangereux, haie. Contact : Mickaël au 06 37 57 35 75. entreprise-mc@orange.fr. 29860 PLOU-
VIEN. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 14 : un seul cours de 19H45 à 21H à la salle "la forge". Assemblée générale  le 21 
novembre.  

GROUPE CYCLO.- L’assemblée générale  du club aura lieu le 16 novembre à 18H salle Aber-Wrac’h (Salle de Sports des 
Ecoles). Cette AG sera suivie d’un repas au Styvell sur inscription pour le lundi 11 au soir auprès de Gisèle 02 98 40 98 83. Sont 
invités à l’AG les licenciés actuels et toute personne intéressée par la pratique du cyclotourisme. 

YOGA.- NOUVEAU : les cours de yoga pour jeunes yogis de 7 à 13 ans reprennent pour cette saison 2013-2014. Ils ont lieu le 
mercredi de 13H30 à 14H30 à la salle de judo de Mespeler. Renseignements et inscriptions au 06 31 84 69 17 (Nolwenn).D'autre 
part, l'association Familles Rurales propose aussi un stage de Yoga & Méditation le dimanche 17. 

RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Assemblée Générale  le vendredi 29 à 18H30 à la Forge. Les personnes désirant 
faire partie du Conseil d'Administration peuvent se faire connaître lors d'une marche ou en téléphonant au 02 98 40 01 66 (Marie-
Claude) ou 02 98 40 93 20 (Danielle). RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 9 : St Renan, 13H30, 2 €. Mardi 
12 : Le Curnic (Etienne). Jeudi 16 : sortie à la journée : Plouescat. 

H.B.C.P. (HAND BALL) .- Samedi 9 : Débutants 2 : reçoit Lesneven et Le Drennec à 14H. - 12 ans mixte : reçoit Aber Benoit à 
15H15. - 14 ans filles : reçoit Plabennec à 16H45. - 14 ans gars : match à Bourg-Blanc à 14H45. - 18 ans : match à Huelgoat à 16H. 
Dimanche 10 : - 16 ans : match à Lesneven à 14H. INFO COUPON SPORT : demande de coupon sport à faire auprès de la 
trésorière (Brigitte Bellec 370 rue Duchesse Anne PLOUVIEN). Il faut fournir la photocopie de l'attestation de rentrée scolaire  
pour l'année 2013-2014 et être né entre le 01.01.95 et le 31.12.04. La date limite d'envoi est fixée au 19 novembre.  

A.S.P. (Foot) .- Samedi 9 : U7 "L ILLE", U9 M ARSEILLE  et U9 LYON : repos. U8 : RDV  à 10H15 sur le terrain A pour une rencontre 
amicale. U11 RENNES reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U11 BREST : repos (match contre Gouesnou reporté au samedi 23). U11 
LORIENT reçoit Milizac, RDV à 13H30. U13A se déplace à Coataudon en amical, départ à 13H. U13B reçoit Plabennec,  RDV à 
13H30. U13C reçoit Plabennec, RDV à 13H30. U15 se déplace au GJ Arvor, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain du Coum à 
Portsall. U17 reçoit Gouesnou, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique . U19 se déplace à Lannilis, départ à 14H, match à 
15H30 sur terrain de Kergroas. Dimanche 10 : SENIORS "A" se déplace à Plouguerneau, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à 
l'AS Mahoraise Brest, match à 15H sur le synthétique  n° 3 de la Cavale Blanche. SENIORS "C" se déplace à l'Etoile St Roger Le 
Relecq-Kerhuon, match à 13H. "L OISIRS" reçoit Tréglonou, match à 10H. Le repas des bénévoles sera servi ce dimanche 10 à 
20H30 au Styvell  

RUGBY-CLUB DE PLABENNEC .- samedi 9 : Sélection départementale -26 : journée de préparation à Concarneau pour les 
Plabennecois retenus. Cadets et Juniors : tournoi départemental à VII à Quimper (13H30 à 17H). Ecole de rugby :  la 
reprise s'effectue sur les chapeaux de roues !- navette à 9H30 à l'espace Kermaria au Folgoët. Retour à 17H45 au même endroit. 
Entraînement à domicile pour les -7, -9, -11 et -15 (10-12H). Tournoi CD29 à VII pour les -13 et -15 (14-17H). Match "France / 
Nouvelle-Zélande" :  l'Ecole de Rugby organise une opération pizzas pour financer son voyage de Pâques à Clermont-Ferrand ! 
dimanche 10 : Féminines -15 : stage de formation/détection départemental à Concarneau. Séniors : déplacement à Quimper dans 
le cadre du championnat Honneur. contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com. 

TROUVÉ : à Mespeler, un parapluie . S'adresser en Mairie. 
A VENDRE : skis  Rossignol Zenith 282, longueur 1.70 m, jamais servis. 350 €.� 06 13 85 45 87. 
A LOUER  : *sur Plouvien, surfaces de stockage - boxes de 35 m2, 70 m2 ou 120 m2.� 06 50 07 22 28. * à Plouvien, maison de 
campagne T4 : cuisine aménagée, garage, chauffage fuel. Loyer : 600 €. Disponible début janvier. � 02 98 25 10 88 (heures repas). 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   (02 90 85 30 12) 
Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi  8H30 -12H / 13H30 -16H 

Un service de proximité de la C.C.P.A. ouvert à tout public (personnes en recherche d'emploi et employeurs) 
ATELIER DE RECHERCHE D'EMPLOI  : Mettre son CV en ligne : lundi 18 (matin). Formation de sensibilisation à la création d'activi-
té et au montage de projet : lundi 18 et mardi 19 (journée). 
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement d e l'emploi – LESNEVEN  : 02 98 21 18 64 propose des missions ponc-
tuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant  intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, 
petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités & associations : Jeudi 13H30 - 17H : Maison du Lac, PLABENNEC. 
♦ Maître nageur expérimenté propose des cours particuliers de natation pour adultes & enfants (à partir de 6 ans) à la piscine de 
Lesneven. � 06 01 85 08 85 ou 02 56 31 56 42. 
♦ Assistante maternelle agréée dispose d'une place à temps plein. � 02 98 40 99 84 ou 06 82 32 20 53. 

EMPLOI 

♦ PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE  : pour les mois de novembre & décembre (Modificatif) :  M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 
17H, les  lundis 18 & 25 novembre et 16 décembre. 
♦ PETANQUE LANNILISIENNE  : Assemblée Générale , samedi 9 à 18H, Salle du Mille-Club au Prat-Per à LANNILIS. Tous les licen-
ciés, futurs licenciés et sympathisants y sont cordialement invités. 
♦ LE CHANT DE LA TERRE  : Prendre soin de sa vitalité - Atelier les remèdes l'hiver : venez découvrir les remèdes naturels pour 
renforcer votre système immunitaire et préparer votre corps à passer un bon hiver! Samedi 9 (14H-17H). Salle de Bridge, Espace Lapou-
troie à Lannilis. Participation 20€ + adhésion. Renseignements et inscriptions: 02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com.  
♦ VIDE-JARDIN  : le 17 novembre, PLOUVIEN AU JARDIN  organise sur son propre stand un dépôt-vente d'outillage de jardin et autres 
objets concernant le jardinage, offerts à l'association ou à vendre par son intermédiaire. Contacter Joël LE GUILLOU, 180 rue des Mou-
lins à Plouvien (02 98 40 94 66 ou 06 45 50 76 42). Particuliers : réservez un emplacement pour déballer. (06 62 48 01 72). 
♦ LE COMITÉ D'ANIMATION DE TREGLONOU  : organise une marche pour le Téléthon le dimanche 17. 2 parcours sont proposés : 7 
kms et 15 kms. Départ à partir de 9H à la salle de Kérellen. La participation de 5€ sera reversée au Téléthon. Une collation sera offerte à 
la fin du parcours. 
♦ COLLEGE ST JOSEPH  : Kig ha farz (ou jambon-frites) le dimanche 17 à partir de 12H, à la salle Marcel Bouguen. Tarifs (café com-
pris) : Kig ha farz : 10 €/ adulte, 5 €/ 6 à 12 ans. Jambon-frites : 7 €/adulte, 5 €/ 6 à 12 ans, gratuit/ - 6 ans. Plats à emporter : 8 € 
(prévoir des récipients). Réservations : 02 98 40 41 17. 
♦ RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS  : La campagne d'hiver 2013-2014 démarre le 25 novembre. Les inscriptions auront lieu de 9H30 à 
11H30 les mardi 12, mercredi 13, lundi 18 et mardi 19. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur de-
vront se présenter au local de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et ressources.  
♦ TÉLÉTHON 2013 - TRICOTONS POUR LE TELETHON  : Les tricoteuses (résidentes et bénévoles) du groupe de tricot ont confec-
tionné des décorations de Noël en laine qu'elles mettent en vente au profit du Téléthon : Boules, Pères Noël, pochettes cadeaux (1€) et 
grandes bottes (2€). Toutes ces réalisations sont en vente à l'accueil de la Maison de retraite du 6 novembre au 6 décembre. Le 7 dé-
cembre, Les tricoteuses accompagnées d'une animatrice et de bénévoles seront présentes au Drennec à l'occasion de la grande mani-
festation organisée pour le Téléthon : elles continueront donc de vendre sur place les décorations de Noël ainsi que quelques ouvrages 
réalisés tout au long de l'année. Soutenez l'action des résidents de la maison St Pierre de Plabennec. 
 LA GRANDE FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DE BREST aura lieu le jeudi 28 à 14H au Parc des Expositions de 
Penfeld à Brest et sera suivie d’un concert de Pierre Perret . Parmi les finalistes, la C.C.P.A. sera représentée par Marie Jo Le Page de 
Plouguerneau. Les billets (tarif 10€) seront mis en vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers à partir du 19 novembre. Cependant, 
il est possible de réserver les places dans les bureaux de l'Office." Office de Tourisme du Pays des Abers, 1 place de la Gare - 29870 
Lannilis – 02 98 04 05 43 - Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau – 02 98 04 70 93. 

DIVERS 

FESTIVITES 

GYM DANSE & CIE  : spectacle de MAMMA MIA  salle La Forge le samedi 7 et dimanche 8 décembre. Les places en vente à partir 
du lundi 11 novembre 2013 au Kelling's. 8 €/adulte et 5 €/enfant. (295 places maximum) 



 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 5 novembre 2013 à 20H30. 24 conseillers participaient à la séance (3 procurations).  
Après adoption des délibérations du Conseil du 19 septembre 2013, l'ordre du jour suivant a été étudié: 
1 - Assurances de la commune sur les 5 prochaines années : Choix du Conseil 
Le Conseil attribue les 5 marchés à GROUPAMA, SMACL et ETIKA pour la période 2014 à 2018. Globalement, l’enveloppe 
budgétaire attribuée aux assurances est maintenue. 
2 - ALSH durant les vacances de Noël : Mutualisation avec Plabennec 
Compte tenu du faible nombre d’enfants fréquentant l’ALSH municipal durant les vacances de Noël, Plabennec accueillera 
les enfants de Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal dans ses locaux du 23 au 27 décembre 2013. Le Conseil approuve cet-
te proposition. 
3 - Projet de déclassement d'un chemin en vue de sa cession à Kermerrien 
Le Conseil émet un avis favorable à la mise à l'enquête d’un projet de déclassement d’une partie de voie communale inu-
tilisée entre Kermerrien et Le Cras. 1 conseiller, concerné par le projet, ne prend pas part au vote. 
4 - Subvention UGSEL 2012/2013 
Le Conseil donne une suite favorable à l’octroi d’une subvention de 165 € à l’association UGSEL Saint-Jaoua. 
5 - Pose-dépose et raccordement électrique des motifs lumineux de fin d'année 2013 
Comme chaque année, une consultation a été lancée par le Syndicat d'Electrification concernant la pose, la dépose et le 
raccordement électrique des motifs lumineux de fin d'année 2013, pour le compte des communes ayant souhaité y adhé-
rer. Le Conseil accepte de prendre en charge la somme de 1 847 €. 
6 - Indemnités au Receveur Municipal 
Une délibération attribuant une indemnité de conseil est adoptée en faveur du nouveau Trésorier. 
7 - Affaire foncière : Cession de délaissé communal à Kérourgon  
Le Conseil approuve une proposition de déclassement du domaine Public Communal à Kérourgon aux frais du deman-
deur. Il s’agit de régulariser une cession ancienne de terrain communal de 85 m2. 
8 - Décision modificative budgétaire : Budget Général 
Le conseil adopte une nouvelles décision modificative afin d’adapter le budget Général à des décisions passées et des 
circonstances nouvelles. 
9 - La Forge : Tarifs d’occupation et d’entrée pour le spectacle inaugural 
La Forge est maintenant opérationnelle. Des occupations ont déjà été organisées dont certaines avec déploiement des 
gradins. Des programmations festives auront lieu dans les jours à venir. Les tarifs décidés par le conseil ont été calculés 
selon un forfait couvrant partiellement les frais de fonctionnement, le gros entretien, le coût du personnel mis à contribu-
tion : 

Par ailleurs, à la majorité, le conseil fixe à 10 € (5 € pour les enfants) le tarif d’entrée du spectacle Eostiged Ar Stangala 
du samedi soir 23 novembre et à 5 € le spectacle d’Yvon Etienne et Ar Vro Bagan le vendredi soir 22. 
11 - Modification des limites territoriales : création de la commission consultative 
L’arrêté préfectoral instituant la commission consultative relative à la modification des limites territoriales a été signé le 
24 septembre 2013. Cette commission est constituée de 24 personnes, à la fois inscrites sur la liste électorale de Plou-
vien et propriétaires de parcelles à céder à Tréglonou. Elle se réunira le 14 novembre en Mairie et émettra un avis sur le 
projet de modification des limites territoriales. 
12 - Rapports annuels 2012 sur l’eau et l’assainissement et les activités du Syndicat d’Electrification 
Ces rapports ont été présentés par les adjoints concernés. Ils mettent en valeur la bonne qualité de l’eau à Plouvien. 
10 - Rythmes scolaires à partir de la rentrée 2014 
Dans la perspective d'une mise en place à la rentrée 2014 des nouveaux rythmes scolaires, la mairie a organisé diverses 
réunions de concertation avec la directrice, les enseignants et les parents d'élèves de l'école des Moulins. Les responsa-
bles de l'école Saint-Jaoua ont également été rencontrés. 
L'organisation suivante a fait l'objet d'un vote favorable du conseil d'école : 
- Classe les Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8 H45 – 12H / 13 H30 -15H30. 
- Classe le Mercredi : 9H – 12H. 
Il n'y aura pas de restauration scolaire le mercredi. Les enfants dont les familles le souhaiteraient seront accueillis en 
A.L.S.H. (accueil de loisirs sans hébergement) jusqu'à 16H30 et bénéficieront alors du repas de midi dans ce cadre. 
 - A.P.C. (activités pédagogiques complémentaires) le lundi de 15H30 à 16H30 (Garderie gratuite pour les familles). 
 - T.A.P. (Temps d’accueil périscolaire) les mardi, jeudi et vendredi de 15H30 à 16H30.  
L'école Saint-Jaoua a été informée de ces propositions et du souhait de la municipalité que les enfants des deux écoles 
bénéficient de T.A.P. de même qualité. De nombreuses observations sont émises par les conseillers sur cette réforme et 
sur ses conséquences pour les familles et pour le budget communal. 
 

Prochains conseils les 8 janvier à 20H30 et 21 février 2014 à 18H. 
 

La séance a été levée à 22H45. 

Utilisation normale (réunion, spectacles gratuit) par des associations sans but lucratif Gratuité 

Utilisation pour les besoins de la commune Gratuité 

Manifestation ponctuelle avec entrées payantes ou recettes escomptées : 250 € 

Utilisation récurrente ou renouvelée avec prix d’entrée - Par séance 50 € 

Entreprise, association à but lucratif, personne privée : 250 € 

Si utilisation de la cuisine (aucune fourniture de vaisselle): 50 € de plus 

Si utilisation des gradins : 150 € de plus 

Compte-rendu du conseil du mardi 5 novembre 2013 


