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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 ET DES ELUS .- Exceptionnellement, pas de 
permanence du Maire  ce samedi 19. Dominique BERGOT : permanence 
de 9H à 10H. 
♦ URBANISME .- Déclaration préalable  : *Eric SABY, clôture : 138 rue de 
Languiden. Demande de permis de construire : *Gilbert ARZUR, exten-
sion d’habitation : 310 rue Général de Gaulle. *Fabien LE GOASDUFF & 
Mélodie BONTHONNOU, 144 rue François Madec. *Damien GUENNE-
GUES & Justine L’AZOU, 97 rue de Kerenor. 
♦ A LA POINTE DU PROGRÈS .- «Le Prône de Plouvien» peut désormais 
être lu tranquillement depuis votre smartphone et tablette par le biais d’un 
code QR  (encadré rouge en haut à droite en 1èrepage de votre prône). Le 
Prône est aussi disponible sur le site de la commune : www.plouvien.fr. 
♦ INCIDENT SUR DISTRIBUTION DE L’EAU : INFORMATION .- Lundi der-
nier, à l’heure du déjeuner et jusqu’à 15H, la distribution de l’eau publique a 
été interrompue sur tout le territoire de Plouvien en raison d’un incident sur 
la rue Tanguy Malmanche : une entreprise privée, travaillant pour le compte 
d’un lotisseur, a perforé d’un coup de tracto-pelle un réseau d’eau important. 
Cette entreprise, sous la surveillance des services techniques municipaux, a 
mis en œuvre les moyens nécessaires pour colmater cette fuite.  
♦ NOUVELLE COUPURE D’EAU .- mardi 22 : nouvelle coupure toute la 
journée, sur un large secteur (rue Général de Gaulle, rue Duchesse Anne, 
rue des Glénan + Minihy) pour le remplacement de vannes. 
♦ MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL .- à compter du 24 avril, le Service  
du Cadastre va entreprendre une opération de mise à jour du plan cadastral 
communal en ce qui concerne les constructions neuves, les additions de 
constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas 
au plan cadastral. Un géomètre du Service du Cadastre sera donc amené à 
pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de recenser et de le-
ver tous les changements ne figurant pas au plan. 
♦ Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de PLOUVIEN .- Suite à 
son renouvellement, le Conseil Municipal a élu en son sein le 10 avril 7 
membres  pour intégrer le Conseil d’Administration du CCAS de PLOUVIEN. 
7 autres membres doivent être nommés par le Maire. Ces personnes doi-
vent être issues des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et 
de la lutte contre les exclusions, des associations familiales, de retraités et 
de personnes handicapées. Ces associations sont invitées à faire connaitre 
en Mairie dans un délai de 15 jours à compter du 18 avril leur proposition 
concernant leurs représentants. Renseignements à la Mairie au 
02 98 40 91 16. 

An hini a labour dac’h an deiz a garje e vije noz d a greisteiz 
Le journalier aimerait qu’à midi il fasse nuit (que la journée finisse à midi) 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL  (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 

� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles) 
www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 

� 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 

�  CENTRE MÉDICO SOCIAL  :  
LESNEVEN  � 02 98 83 23 66  
Comment contacter une Assistante Sociale :  
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien  (Maison de l'En-
fance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis  (CDAS) 
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven  (CDAS) le lundi de 9H à 
12H. Plabennec  (Maison du Lac) le vendredi de 9H à 
11H. Sans RDV : Lesneven  (CDAS) le jeudi de 9H à 
11H. Lannilis  (CDAS) le mardi de 9H à 11H. 
 *Consultation de nourrissons  : les 2ème et 4ème lundis 
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC. 
(sur RDV  � 02 98 83 23 66) 
*Puéricultrices  : permanence au CDAS Lesneven, 6 
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 
(sur RDV � 02 98 83 23 66). Permanence le mardi  
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30 
(sans RDV) et le vendredi  matin de 9H15 à 11H30 à 
Lesneven (sur RDV  ��02 98 83 23 66). 

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE  � 02 98 37 66 76 
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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  : www.caf.fr.  
Pour prendre RDV appeler : � 0810 25 29 30 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  

Semaine 17 (du 22 au 25) : "B"  (semaine impaire)  :  
En raison du jour férié  du lundi 21 avril, toutes les tournées de collecte des ordures 
ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront décalées d’un jour comme indi-
qué ci-après :  
Les secteurs collectés le lundi seront collectés le mardi 22 avril. 
Les secteurs collectés le mardi seront collectés le mercredi 23 avril. 
Les secteurs collectés le mercredi seront collectés le jeudi 24 avril. 
Les secteurs collectés le jeudi seront collectés le vendredi 25 avril. 
Les secteurs collectés le vendredi seront collectés le samedi 26 avril  
Mardi 22 : Kermerrien. Jeudi 24  : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Samedi 26 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec -  
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  : � 02 98 40 92 59.  
Mercredi (10H-12H), Vendredi (16H30-18H30),  
Samedi (10H-12H et 13H30-16H30). 

ACTIVITES CULTURELLES  



d PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : mercredi 23 de 14H à 16H et samedi 
26 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaiss elle  : mercredi 30 de 14H à 17H. 
d "PLOUVIEN CHANTANT" - FAMILLES RURALES .- se retrouvera en mai  : les lundis 5, 12, 19 et jeudi 22, (Compte tenu du nom-
bre de férié nous aviserons ensemble si on garde ou non les séances), mercredi 7. 
d PLOUVIEN AU JARDIN .- vendredi 18 après-midi : travaux d’entretien au jardin de Liors an Ty. Vendredi 25 : réunion à 20H30, sal-
le polyvalente. Soirée animée par jean LION sur les insectes nuisibles et les maladies courantes dans les jardins. Site internet : http://
plouvienaujardin.jimdo.com/. 
d ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 18 à 20H30 à l’espace Lapoutroie de Lannilis Thè-
me : "le déclic : facteur déclenchant" Réunion ouverte à tous. � : 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
d BUAL SANT JAOUA .- Dimanche 4 mai, PARDON, chapelle St-Jaoua, messe à 9H30, Kig ha Farz à 12H, salle polyvalente. Ren-
seignements et inscriptions : Christiane et Jo Rouzic : 02 98 40 96 89 ou Marguerite Le Roux : 02 98 40 91 27. 

DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 24 : regroupement à 20H15, à la Forge. 

RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 19 : Plouguerneau. 
Mardi 22 : Rives de l’Elorn Guipavas (J.P.G.). Jeudi 24 : sortie à la journée, 20 km : Plougastel. Vendredi 25 & samedi 26 : sortie 
sur 2 jours : Lanmodez. 

GROUPE CYCLO.- : Lundi de Pâques : Randos au profit des Chiens Guides d'Aveugles à Lannilis (5 €). Cyclistes : 100 km – 
8H - allure libre // 100 km – 8H15 - 30 km/h // 75 km – 8H30 // 50 km - 9H. VTT : 15, 35 et 50 km départ libre à partir de 8H. 

H.B.C.P. (HAND BALL) .- samedi 19 : Débutants 2 équipes jaune et rouge  : à Ploudaniel contre Lesneven/le Folgoët 
(horaire à confirmer). - 12 ans filles  : reçoit Saint-Renan à 14H. - 12 ans mixte : à Lesneven à 14H. - 14 ans filles  : reçoit 
Ploudaniel à 15H15. 

A.S.P. (Foot) .- Samedi 19 : U8 : se déplace à Coataudon. Départ à 9H45. U15 : se déplace à la Cavale Blanche. Départ à 
14H, match à 15H30 sur un synthé. U17 : reçoit St-Renan, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 : se déplace à 
Plougastel. Départ à 14H, match à 15H30 au terrain principal sur herbe.  

RUGBY CLUB DE PLABENNEC .- samedi 19 : APRES-MIDI DES COPAINS ! => Ecole de rugby :  tout le monde est à 
domicile !Il n'y aura pas d'entraînement traditionnel mais une après-midi ludique consacrée à l'initiation  des copains, des 
cousins et des voisins ainsi que de tous les jeunes désireux de découvrir le rugby... RDV donné à 14H au stade de 
Kervéguen, un goûter sera servi à l'issue...A ce stade de la saison la FFR offre la gratuité de  la licence aux jeunes (-18). 
Venez nombreux vous essayer au "ballon pas rond" ! Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur 
www.rugbyclubplabennec.com. 

LA JOIE DE COURIR PLABENNEC .- Dimanche 18 mai : course pédestre « L’Aber-Plab : la course du train-patates ». Cette 
course de 18 km se déroulera entièrement sur la Véloroute allant de l’Aber-Wrac’h à Plabennec en passant par Lannilis et 
Plouvien. Elle est organisée par « La Joie de courir » en partenariat avec « EOL Landéda » et « Le Souffle des abers de 
Lannilis ». Cette course peut être parcourue en solo dans le cadre du Challenge de l’Elorn ou en relais par équipe de 3 coureurs. 
Dès à présent, l’inscription est possible uniquement  pour le challenge inter-entreprises en relais jusqu’au 18 avril (Bulletin 
d’inscription à télécharger sur le site de « La Joie de courir » : http://joiedecourir.free.fr/ ). Pour la course en solo et pour les 
autres relais, l’inscription sera possible à partir du 21 avril sur le site du Challenge de l’Elorn (http://www.elornchallenge.net/).  

Mercredi 23 : à 18H, en l’église de Plouvien, éveil à la foi. Vendredi 25 : à l’église de Plabennec : à 10H : concert avec le cycle 1. A 
14H, concert avec les cycles 2&3. A 20H, concert ouvert à tous 
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur inte rnet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.  

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  

A LOUER  : *T2 - RDC : cuisine aménagée, libre, 440 €, visites possibles. � 06 86 58 84 86. *Studio , 260 €/mois, bourg de 
Plouvien. � 02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48. *T3 Duplex , bourg de Plouvien, cuisine aménagée, local rangement, parking, petit 
jardin, libre fin juin. Loyer : 480 €. � 02 98 40 97 93 ou 06 67 20 90 02. 
A VENDRE : *Citroën Xsara 2 l HDI. 2000. roulante sans C.T. 750 €. � 06 12 63 10 85. *Caravane Eifelland 1978, 3 places, 
auvent récent, 750 € à débattre. � 06 12 63 10 85. *Polo diesel  1.4 l TDI 75, 75 000 km. Parfait état. C.T. Ok. 2004. Attache 
caravane, 5 900 €. � 06 70 71 24 03. *4 chiots mâles type bouledogue français non LOF (2 bringés, 2 cailles) pucés, vaccinés, 
vermifugés. Disponibles ce week-end. Visibles sur Plabennec. 600 €. � 06 63 59 88 26. 
PERDU : chaton noir et blanc au nom de Chaussette. Merci de contacter Jade & Isak si vous la trouvez. � 02 98 40 04 94. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

♦ INEXSO PEINTURE ARTISAN PEINTRE  : à Plouvien : Envie d'une nouvelle déco ? Nous vous proposons notre savoir-faire en 
matière de décoration d'intérieur : peinture, papiers peints et revêtements de sol. Possibilité de conseils associés d'une décoratrice 
d'intérieur. Travail soigné garanti. Nous intervenons également en extérieur : traitement de fissures, ravalement et lavages de faça-
des. Renseignements et devis au 06 32 67 95 68 ou (02 98 40 98 73 après 20h). 
♦ LES SERRES DE RAVELIN  : à St-Frégant vous proposent le samedi 19 de 14H à 17H : après-midi PETITS FRUITS ! Comment 
entretenir groseilliers, framboisiers et autres petits arbustes généreux par Marie ROLLAND ! Le samedi 26 : création de bassins & 
plantes aquatiques  avec Aflored’eau, exposition & vente de plantes aquatiques et conseils de création de bassin par Gabriel 
GAYRIN ! Venez nombreux et parlez-en autour de vous. Ouvert 7j/7 jusqu'à fin mai, 9H-12H / 13H30-18H30. 
♦ L’ATELIER DE GRISELDA  : le salon sera fermé le vendredi 2 & samedi 3 mai. Reprise le mardi 6 mai. 
♦ ESTELLE BEAUTE  : vous êtes une femme active, une jeune maman, vous ne pouvez vous déplacer ! Appelez au 06 50 53 40 26 
et je viendrais pour vos soins esthétiques à domicile (soins visage & corps, épilations, maquillage…). Le printemps est arrivé ! N’at-
tendez plus pour préparer votre peau. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  



♦ Jean LE GOFF  : dédicacera son livre : "il faut donner ce qu'on est.  Vaincre l'alcool", Samedi 19 de 10H à 12H au bureau de tabac Le 
Kelling’s. 
♦ DISTRIBUTION DIRECTE ATLANTIQUE - DDA  : vous informe de la distribution du nouvel annuaire Pages Jaunes 2014 dans 
votre commune, jusqu'au 21 mai. Pour tout renseignement, appelez notre service qualité au 0 800 666 121 (appel gratuit). 
♦ LES RESTOS DU CŒUR : "Les distributions de la campagne d'été 2014  auront lieu de 9H à 12H aux dates suivantes : 29 avril, 13 
et 27 mai. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-
dessus au local de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs charges et ressources. Cette aide s'adresse aux personnes les 
plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux).  
♦ LA MAGIE DES CORSETS - ROZENN CASTEL  : le 21 avril à 14H30 : défilé de mode /concert au Manoir de Trouzilit. 
� 02 98 04 01 20.  5 €/gratuit pour les - de 10 ans. Le planning étant très chargé, merci de respecter les horaires de RDV. La Magie 
des corsets-Rozenn Castel, 2 Rue Frégate l'Astrolabe, 29200 BREST - 06 73 52 97 24. www.lamagiedescorsets.com. 
♦ L’ASSOCIATION GRIBOUILLE  : Exposition de toiles jusqu’au 3 mai à la Maison de Retraite Saint-Pierre de Plabennec (1er étage, 
horaires de visite conseillés de 11H à 18H). Toiles exposées : aquarelles, huiles, dessins, peintures. Venez nombreux admirer ces 
œuvres ! (ouvert à tous). 
♦ PETANQUE LANNILISIENNE  : Samedi 19 à 14H au Boulodrome du Mille Club au Prat-Per à LANNILIS, Concours officiel de pétan-
que en triplettes, Challenge du Souvenir. Un essayage de blousons et polos du Club se fera également l'après midi. 
♦ CHASSE À L’ŒUF  : Lundi 21 à 10H dans le bois noir près du stade de Ploudaniel, réservée aux enfants de 2 à 13 ans, nombreux 
lots à gagner dont une tablette tactile, entrée 2,50 €. Organisation : Ploudaniel Handball. 
♦ SURD’IROISE  L’ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURD S ET MALENTENDANTS  : vous invite à un thé dansant  le 
lundi 21 à la salle Marcel Bouguen à partir de 14H. Entrée 7 €. Pour tout renseignement : ��02 98 37 67 49 ou 02 98 40 74 76. 
contact.surdiroise@gmail.com 
♦ PEUPLES SOLIDAIRES  en partenariat avec AFS Cambodge organise une conférence-débat sur l'accaparement des terres au 
Cambodge (participation de 2 Cambodgiens militants dans leur pays et support vidéo), vendredi 25 à 20H30, IREO, route de Plouider. 
♦ ASSOCIATION UN RÊVE, UN SOURIRE  : Samedi 26 à 20H30. Théâtre humoristique, troupe trou de mémoire de Plouédern. 3 piè-
ces : « Le mur du son », "A qui la vache ?" et "Les nuits sont courtes à Harlem". Durée du spectacle : 2H15-2H30, avec entracte. Plou-
daniel, salle Brocéliande. 6 € / personne, gratuit pour les – de 12 ans et les personnes en situation de handicap". 
♦ CONCERT DE CHORALES "MILLE CHOEURS POUR UN REGARD À  BOURG-BLANC  : La chorale du Foyer Laïque de Bourg-
Blanc "De source à oreilles", sous la direction de Dany Le Coze, vous invite à un concert, samedi 26 à 20H30, à la maison du temps 
libre à Bourg-Blanc. La chorale brestoise "Peuple et chansons" participera également à cette manifestation. Il s'agit d'un concert réali-
sé dans le cadre de l'opération "Mille chœurs pour un regard", qu'organise tous les ans l'association Rétina France, au profit de la re-
cherche médicale en ophtalmologie. Prix : 4 € / adultes. (http://desourceaoreilles.over-blog.com/peupleetchansons.over-blog.com/ ) 
♦ L’ASSOCIATION « STREJOÙ GLAS GWISENI »  : organise le 27 avril sa fête des sentiers . Sont proposés : 3 circuits pédestres de 
8, 13 et 15 kms, 2 circuits de 26 et 36 kms équestre et VTT inscriptions à partir de 8H30 à la salle communale. Circuits balisés. Départ 
libre. Participation de 3 € (adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Un repas sera servi sur réservation (Date limite : 23 avril) : 11 € adultes, 
6 € enfants de 6 à 12 ans et gratuit enfants - 6 ans. Renseignements & réservations repas : � 06 74 76 76 64 et 06 24 35 94 69. Pour 
les repas, chèques libellés à l'ordre de “strejoù glas gwiseni” et adressés à : Strejoù glas gwiseni, mairie de Guissény, 29880 Guissé-
ny. 
♦ STAGES ANGLAIS SCOLAIRES  (6ème à la terminale) les 28, 29 & 30 avril (9H à 12H et 13H30 à 15H30) (possibilité de déjeuner sur 
place). CCI Formation CIEL Bretagne, rue du Gué Fleuri - 29480 Le Relecq-Kerhuon. Renseignements : 02 98 30 45 80. 
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRON TOLOGIQUE 
(CLIC). : Le CLIC a pour mission d’accueillir les personnes de plus de 60 ans et leur famille, 
de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démarches admi-
nistratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, 
retours d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aide sociale, aides financières…). 
Permanences d’accueil du CLIC des Abers :à Lannilis , espace Augustin Morvan – pôle so-
cial – 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec , Maison des 
Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV au 
02 98 21 02 02. 

EMPLOI 

DIVERS 

DON DU SANG 

Mardi 22 avril de 8H à 13H 
Place des Châtaigniers  

au Drennec 

LE BANGLADESH : DU GANGE AU GOLFE DU BENGALE 
La soirée du 11 avril a permis de verser 274 € à l’école 

primaire de Lalabazar (district de Syleth au Bangladesh)
afin d’aider les familles pour l’achat de fournitures. 

MERCI à tous 

 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC 

Horaires d'ouverture  : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H --  13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.  
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS  (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle  
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H  

ETAT-CIVIL  
NAISSANCE  : Baptiste PARDOEL, Corn Ar Queffelec. 
DECES :*TREGUER Marie-Yvonne, 95 ans, 236 rue Général de Gaulle. *JESTIN Jeanne-Yvonne, 94 ans, rue des Moulins. 



 
 
 
 
 

Le Conseil s'est réuni en mairie le jeudi 10 avril sous la présidence de C. CALVEZ, Maire. 26 conseillers étaient présents (1 procu-
ration). C'était la première séance depuis la réélection du Maire et celui-ci, en souhaitant que chacun s'exprime sans retenue, a 
rappelé quelques règles de bon fonctionnement du conseil. Il rappelle que les séances se tiendront alternativement le mardi et le 
mercredi. Puis les questions suivantes ont été débattues : 

1 - Désignation de délégués dans certains organismes 
Le Conseil élit ses délégués dans un certain nombre d’organismes ou comités dans lesquels il sera représenté : Commission d’Ap-
pel d’Offres, Centre Communal d’Action Sociale, Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des Bassins du Bas-Léon, Syndi-
cat d’Equipement et d’Energie du Finistère, Comité de la Caisse des Ecoles, Comité National d’Action Sociale. 

2 - Création de groupes de travail 

Le Conseil crée 4 groupes de travail en son sein : 
- Jardin du Prat 

Aménagé dans les années 90, ce jardin public a vieilli : il doit aujourd'hui être profondément rénové pour valoriser ce secteur cen-
tral du bourg et répondre aux attentes des utilisateurs actuels et futurs. Quelles sont ces attentes ?  Quelle vocation a le Jardin du 
Prat pour aujourd'hui et pour demain ? Quel public doit être privilégié ? Quels sont les aménagements indispensables ou nécessai-
res ? Quel lien avec son environnement proche (rues du Prat et de Besquien, zones humides voisines..) ? Katy L’Hostis en est la 
responsable. 

- Bibliothèque-Médiathèque 
Accueillie dans le bâtiment qui a abrité il y a 40 ans les services techniques municipaux, la bibliothèque-médiathèque de Plouvien 
souffre d'un local inadapté, obsolète et de dimension insuffisante. La perspective d'un nouveau bâtiment n'a pas été retenue et le 
groupe de travail, présidé par René Monfort, après avoir pris connaissance des contraintes réglementaires et de surfaces 
(nécessaires pour l'obtention des subventions), étudiera les différentes hypothèses de localisation, soit toujours Place de la Gare, 
soit ailleurs, avec leurs avantages et leurs inconvénients. 

- Place de la Gare et rue de la Libération 
La place de la Gare est le dernier endroit du centre-bourg à n'avoir pas encore été restauré et aménagé. Le groupe de travail de-
vra examiner les hypothèses d'aménagement de cette place en prenant en compte les diverses contraintes : trafic important (1 
500 véhicules par jour), habitat pavillonnaire, lien nécessaire avec les équipements publics situés au Nord, besoin de sécurité... 
Dirigé par Pierre Jollé, il étudiera les diverses hypothèses d'aménagement, au moins jusqu'au carrefour avec les rues Saint-Pol-
Roux - Tour d'Auvergne. L'étude prendra en compte la disparition ou non du local bibliothèque-médiathèque et la création de nou-
velles zones de stationnement près de la Salle de Sports des Ecoles. 

- Revue « Les Echos » 
Enfin, afin de préparer le plus en amont possible la revue « Les Echos », avec une diffusion entre les fêtes de fin d’année, un 4è 
groupe de travail mené par René Monfort est constitué afin d’établir un cahier des charges de consultation de fournisseurs, une 
nouvelle maquette et une nouvelle ligne éditoriale. 

3 - Délégation au Maire d’attributions du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal délègue au Maire pendant la durée du mandat certaines attributions de cette assemblée.  
4 - Droit à la formation des élus municipaux 

Afin de garantir le bon exercice des fonctions d’élu local, la loi a instauré un droit à la formation au profit de chaque conseiller mu-
nicipal. Le Conseil autorise cette possibilité.  

5 - Nouveau Centre de secours de Plabennec 

Le Centre de Secours de Plabennec couvre un territoire comprenant totalement ou partiellement les Communes de Bourg-Blanc, 
Plouvien, Kersaint-Plabennec, Loc-Brévalaire et Le Drennec. Les bâtiments accueillant actuellement le Centre de Secours, au cen-
tre-ville sont insuffisamment spacieux et ne sont pas adaptés à certains besoins. Aussi, la construction d’un nouveau Centre par la 
commune de Plabennec s’impose pour garantir le maintien de ce service fondamental à la population. Le montant prévisionnel de 
l’opération est fixé à 1 337 640 € HT et une fois déduites les subventions, la participation de Plouvien serait de 169 000 €. Le nou-
veau centre sera construit en 2015/2016 sur la route de Kersaint-Plabennec. 

6 - Tableau des emplois municipaux 

Le Conseil modifie le tableau des emplois communaux pour tenir compte de l’évolution de carrière de 2 agents. 
7 - Indemnités au Receveur Municipal : Indemnité de conseil  

Une indemnité de prestation de conseil est accordée au receveur municipal. 
8 - Politique tarifaire sur la Forge 

Suite à une question d'Elodie Joubert, René Monfort rappelle que les tarifs de la Forge ont été fixés par le Conseil Municipal. 
9 - Etat de la Véloroute 

Damien Goguer évoque le mauvais état de certaines portions de la véloroute suite à la mise en place de la fibre optique. Les fini-
tions sont programmées dans les semaines à venir. 

10 - Prochains conseils municipaux 
Les prochaines séances du conseil auront lieu les 21 mai et 1er juillet.      
 

La séance est levée à 22
H
30 

Conseil Municipal du 10 avril 2014 

Compte-rendu 


