L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°38 DU 19 SEPTEMBRE 2014

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
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 vendredi 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 :
Mme KERLEROUX Sur RDV
02 98 04 02 65
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*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 21 12 40
70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site
internet : www.ads-llp.fr
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

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement, le maire tiendra sa
permanence du samedi 19 de 9H à 10H15.
LA COMMUNE RECRUTE.- un(e) animateur (trice) possédant le BAFA
ou le CAP Petite Enfance afin de compléter l’équipe d’animation des temps
d’Activités Périscolaires organisés le vendredi de 13H30 à 16H30, plus
temps de préparation. Renseignements auprès de Mickaël LE DUFF au
02 98 40 03 50.
URBANISME.- Déclaration préalable :.*Albert GALLIOU, clôture : 58
Streat Ar Relegou. *Remy LE GALL, changement de porte d’entrée et de
fenêtres : Goarem Ar Groas. *André BOUGARAN, habillage de cheminée :
192 rue Laënnec. Demande de permis de construire : *Alain SAILLET, habitation : rue du Prat.
CAMPAGNE DE MESURES SUR LES COURS D’EAU DE LA COMMUNE.- Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE du BasLéon (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), le Syndicat des
Eaux du Bas-Léon réalise actuellement une étude sur les cours d’eau du
territoire. Elle vise à compléter l’inventaire des ouvrages présents sur les
rivières (chutes d’eau, passes à poisson, seuils sous ponts, obstacles construits diversP) situées sur le périmètre de ce SAGE. Le bureau d’études
DCI Environnement procèdera à des mesures sur le terrain en septembre
sur l’Aber-Benoît et l’Aber-Wrac’h, pour ce qui concerne Plouvien. Les propriétaires d’ouvrages hydrauliques privés (moulins, retenues, seuils, etcP)
ont été informés de cette démarche et des modalités de réalisation. Information complémentaire par le Syndicat Mixte des eaux du BasLéon (02 98 30 67 29)
ANALYSES D'EAU.- (27.08.14) : Nitrates (en NO3) : 32 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de
qualité pour les paramètres mesurés.
JOURNÉES DU PATRIMOINE.- Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, à l’occasion des Journées du Patrimoine, 3 sites locaux accueilleront le public : les chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua et le centre culturel
Skolig Al Louarn. Une idée supplémentaire de sortie.
ETAT CIVIL
NAISSANCE : Eva RAMNOUX, Roche Grise.
DECES : *Jean-Louis LAOT, de Langroades, (Frère Gwenaël), décédé à
105 ans au Couvent des Capucins, à Angers. *Marie Louise BERNARD
épouse CORRE, 82 ans, Lézagon.
ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
75 rue Laënnec
06 89 44 96 28.
ouvert le dimanche de 14H à 17H en septembre. Exposition, visites guidées ou libres sur la commémoration de la Grande Guerre 14-18 :
documents, tableaux, lettres, uniformes, casques et armes. A découvrir également, plus de mille objets, outils, mode de vie du monde rural d'autrefois,
atelier de sabotiers, maquettes de moulins, nids d'oiseaux.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.

Nouveaux horaires : voir fin de page 3.
CCPA

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 39 (du 22 au 26 septembre) : "Zone B" (semaine impaire) :
Lundi 22 : Kermerrien. Mercredi 24 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien,
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et SaintJean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de
la RD). Vendredi 26 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Seder evel pemp kwenneg
Gai comme une pièce de 5 sous (= gai comme un pinson)
(Seder : gai, serein, qui a de la prestance)

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 21 : à 10H30 : messe à Plouvien. Dimanche 28 : à 10H30, au Drennec Fête Paroissiale et fête de l’Ensemble paroissial,
suivie du Pot de l’Amitié et d’un Kig Ha Farz. Inscriptions auprès de : Jeanne Delaunay : 02 98 40 87 63. Rosalie Marzin :
02 98 40 43 99. De 12H à 16H, à la Maison Paroissiale de Plabennec, rencontre du « Groupe Jeunes » de l’Ensemble Paroissial.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire: prochaine permanence : mercredi 24 de 14H à 16H et samedi 26 de 9
30 à 11H. Prochaine vente ouverte à tous mercredi 01/10 de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Réunion pour le voyage au Portugal vendredi 19 à 18 salle de kergariou à Bourg-Blanc. Mercredi 24 : reprise activités danse. Kig ha farz : le 16 octobre ; inscriptions au club. Spectacle (les joyaux de l'Amérique latine) à Landerneau le vendredi 14 novembre. Tarif : 30 €. Inscriptions jusqu' au 30 septembre.
H
H
♦ FAMILLES RURALES.- PLOUVIEN CHANTANT.- Retrouvez "Plouvien-Chantant" familles rurales de 20 30 à 22 en septembre : le
jeudi 25 (salle Aber-Wrac'h) et le mardi 30 (salle Laënnec).
H
♦ PERAKET.- Cours de breton : Réunion d'information et inscriptions le mardi 23 à 20 30 à la salle polyvalente.
02 98 40 96 94.
H
♦ THEÂTRE LE MOULIN A PAROLES.- tiendra son Assemblée Générale le mardi 30 à 20 30 à la cantine. Ordre du jour : bilan
2013/2014 et prévisions pour l’année à venir. A l’issue : pot de l’amitié et inscriptions. Venez nombreux rejoindre la troupe !
♦
H

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Généralement, RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand
l’horaire est noté. Mardi 23 : Plouvien. Jeudi 25 : Sortie à la journée, Carantec Ile Callot, 20 et 30 km. Samedi 27 : Tréglonou.
DANSERIEN AR MILINOU.- reprise des cours le jeudi de 19H45 à 21H salle la Forge. Venez vous inscrire.
GYM DANSE & CIE.- les cours ont repris cette semaine. Les inscriptions continuent jusqu'en octobre, vous pouvez encore venir
nous rejoindre sauf en hip hop et en éveil (4 à 6 ans). Renseignez-vous au 06 46 11 04 64 ou sur le site de l'asso : http://
www.gymdansecieplouvien.e-monsite.com. Venez Nombreux.
H.B.C.P (HAND BALL) - Samedi 20 : Seniors Filles 1 (Excellence) : se déplace à St-Martin-des-Champs, match à 21H.
Seniors Filles 2 (Honneur) : se déplace à Milizac, match à 18H30. -18 ans F : exemptes. -16 ans G : reçoit Landi Lampaul, match à
17H30. -16 ans F 1 : reçoit La Forest Landerneau et PLCB Brest, match à 17H à Bourg-Blanc. -16 ans F 2 : reçoit Elorn HB, match à
15H45 à Bourg-Blanc. -14 ans G 1 : reçoit Locmaria Plouzané 1 et Plabennec 1, match à 13H30. -14 ans G 2 : reçoit La Forest
Landerneau 2 et PL Lambé 2, match à 15H30. -14 ans F 1 : se déplace au Relecq-Kerhuon, match à 13H30. -14 ans F 2 : se déplace
à Lannilis, match à 14H. -14 ans F 3 : reçoit Le Drennec 2, match à 14H45 à Bourg-Blanc. -12 ans G : se déplace à Plounéventer,
match à 13H. -12 ans F 2 : reçoit St-Renan, Guilers 2 et Chardons Porspoder, match à 13H45 (Salle de sports des écoles). Dimanche
21 : -12 ans F 1 : se déplace à Locmaria Plouzané, match à 14H. Les dossiers d'inscription sont à ramener chez Joëlle GUIVARCH
526 rue des Glénan 29860 PLOUVIEN. Ecole de hand : débutants (2005) : entraînement le mercredi de 17H30 à 18H30 à la salle
Mespeler, débutants (2006 et 2007) : entraînement le vendredi de 17H15 à 18H15 à la salle de sports des écoles, Premiers pas (2008
et 2009) reprise le samedi 20 de 10H30 à 11H30 salle de Mespeler. Renseignements : Catherine GOURIOU : 02 98 40 03 01.
P.B.A. (BASKET).- A domicile : Samedi : Seniors filles : match contre Concarneau à 19H15. Seniors gars1 : match contre
Plouzané à 21H15.
GROUPE CYCLO.- HORAIRES : Mercredi et samedi: 8H30 (H et F) / Dimanche : 8H (H 1et 2) et 8H30 (H 3, H loisirs et F + VTT) Renseignements complémentaires sur www.cyclo-plouvien.fr.
VTT JEUNES 2014-2015.- Samedi 20, la section VTT du Groupe Cyclotouristes invite les jeunes de 12 à 14 ans intéressés par
la pratique loisirs du Vtt (sans compétition), à une sortie découverte de l'activité. RDV à 14H près de la salle polyvalente, en vélo, en
tenue sportive. Présentation en présence des parents et petite sortie sur les chemins de randonnée. Une fiche de renseignements
sera à remplir, pour un essai de 3 sorties, avant une adhésion éventuelle au club.
B. Abiven 06 35 91 53 42.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 19 : VÉTÉRANS : reçoit Ploudalmézeau en amical, match à 20H30 sur le synthétique. Samedi 20 : 1
H
ÉQUIPE U13 : tournoi du Folgoët. Horaire donné par les dirigeants. U13 : non convoqués pour le tournoi ou en U15 : RDV à 13 30
(match amical ou entraînement). U9 : tournoi du Folgoët. Horaire donné par les dirigeants. U7 ET U8 : RDV à 10H30 sur le
synthétique. U11 RENNES : journée d'accueil à Ploudalmézeau, départ à 13H. U11 BREST : journée d'accueil à Plouguin, départ à 13H.
U11 LORIENT : journée d'accueil à Lannilis, départ à 13H. U15 A : reçoit Plouzané, RDV à 14H30, match à 15H30. Se déplacent à
Lannilis (stade de Kergroas), les équipes : U15 B : départ à 12H45, match à 14H - U17 : départ à 14H, match à 15H30 et U19 : départ
à 14H, match à 15H30. Dimanche 21 : SENIORS "A" : reçoit Plougonvelin, match à 15H30. SENIORS "B" : reçoit Gouesnou, match à
13H30. SENIORS "C" : reçoit Plouider, match à 13H30 sur le synthétique. LOISIRS : reçoit St-Renan, match à 10H sur le synthétique.
INFO :
joueurs et dirigeants souhaitant acquérir un survêtement peuvent le faire auprès de Yannick dimanche 21 pendant les
matchs des équipes seniors
Le club s'est engagé auprès de l'association "Vaincre la mucoviscidose" à participer au bon
déroulement du repas que celle-ci organise le dimanche 28. Les volontaires (6 personnes pour la mise en place le matin et 6 autres
pour le rangement à l'issue du repas) parmi les seniors, loisirs, vétérans et U19 sont invités à s'inscrire auprès de Christian Le Roux
au 03 20 44 09 08. PREVISION : le samedi 27 à 11H aura lieu la remise officielle du LABEL qualité par les membres du district 29N.
A cette occasion, seront remises les distinctions honorifiques à 2 éducateurs de l'école de foot (Sylvie et Michel). Les dirigeants et
joueurs du club et en particulier ceux qui encadrent nos jeunes y sont cordialement invités.
RUGBY CLUB DE PLABENNEC.- Les entraînements ont repris pour toutes les catégories. Les séances découvertes et les
inscriptions restent néanmoins encore possibles (école de rugby dès 41/2 ans mais aussi cadets, juniors, féminines, loisirs et
séniors)... Mettez de l'Ovalie dans votre vie !!! - séniors : mercredi (18H30-20H), vendredi (19H30-21H30), - féminines : mardi (20H-22H
à Plabennec), vendredi (20H-22H à Brest) - loisirs : jeudi (19H30-21H) - juniors (-18) et cadets (-16) : mercredi et vendredi (18H3020H) - école de rugby (-12 et -14) : mardi (18H30-20H) et samedi (10H-12H) - école de rugby (-6, -8 et -10) : samedi (10H-12H) Samedi
20 : Assemblée générale du club à 13H30.
contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com - Plus d'infos
sur www.rugbyclubplabennec.com.

DON DU SANG

Vendredi 19 septembre de 8H à 13H
Salle polyvalente - Plouvien

EMPLOI
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
• LA COMMUNE RECRUTE.- La commune de Plouvien recrute un(e) animateur (trice) possédant le BAFA ou le CAP Petite Enfance afin de compléter l’équipe d’animation des temps d’Activités Périscolaires organisés le vendredi de 13H30 à 16H30, plus temps
de préparation. Renseignements auprès de Mickaël LE DUFF au 02 98 40 03 50.
• Recherche personnes pour saison endives de septembre à mai. Contacter le 06 07 99 32 32.
• Assistante maternelle agréée dispose de 2 places à partir de janvier 2015. 07 87 10 59 18.
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *T3 Dupleix bourg Plouvien. 480 €. Libre.
06 42 66 03 43 ou 02 98 40 97 93.
A VENDRE : *Bois de chauffage 40 à 50 cm en chêne, hêtre.
06 80 15 33 10. *Pommes de terre « Emeraude », 10 € le sac de
25 kg.
06 71 77 43 25. *Pommes de terre variété « Charlotte ». 10 € les 25 kg.
02 98 40 93 67 ou 06 76 62 54 10. *Maïs sur
pied.
06 10 31 26 59. *Pommes de terre « Emeraude », 10 € le sac de 25 kg.
06 71 77 43 25. *Bois de chauffage
coupé en 50 cm. Possibilité de livraison.
06 88 99 66 85. *cause double emploi Citroën C4 -12/2007 -122500 kms entretien
Citroën -CT ok- jantes + 4 pneus hiver fournis - 5 400 € /
06 87 09 62 05.
PERDUES : 2 clés de boites aux lettres sur anneau simple le vendredi 5 rue Ty-Devet ou Eric Tabarly. Très important; Merci de
déposer en Mairie.
ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
GARAGE FOURNIER : Foire aux pneus jusqu’au 30/9. Opération freinage : -25% sur disques et/ou plaquettes jusqu’au 31/10.
N’hésitez pas à nous consulter.
02 98 40 92 11.
PROXI : Nouveauté dans votre magasin; Compositions de fleurs et bouquets de fleurs coupées disponibles le week-end.
HISTOIRE DE L’ARBRE : est une micro-entreprise spécialisée dans la taille, le démontage et l’abattage raisonnés de vos arbres.
DEVIS GRATUIT. N’hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Florent PREMEL-CABIC, arboriste grimpeur diplômé CS
taille et soins aux arbres. Florent.premel-cabic@laposte.net. http://histoiredelarbre.jimdo.fr.
06 51 19 47 72.
LE MARCHAND DE POMMES : sera sur la place de la gare le mardi 23 de 11H30 à 12H.
DIVERS

◊ L’ÉPREUVE DE L’ASR : est organisée dans les GRETA pour les candidats âgés de seize ans et plus, qui ne sont plus scolarisés (les scolaires devant valider l'ASSR1 et l'ASSR2 au niveau de leur établissement). L’ASR permet de s’inscrire à la formation pratique du brevet de sécurité routière (BSR) afin de conduire un deux roues motorisé et est obligatoire pour s’inscrire à l’épreuve
théorique du permis de conduire. L'agence de Brest du GRETA Bretagne Occidentale organise une session ASR le mercredi 1er octobre à 13H30. L'inscription est obligatoire et l'épreuve gratuite. Chaque épreuve, d’une durée d’environ 45 minutes, est passée
collectivement à partir d’une projection vidéo de questionnaires. Informations
02 98 80 41 51. Contact : Christelle LE GOFF). Une
application d’entraînement aux ASSR, ASR est disponible sur le portail national http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/
attestations.
◊ PERMANENCE DU DEPUTE : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent le
vendredi 3 octobre de 9H à 12H à la Mairie de Ploudalmézeau - Place André Colin.
◊ SURD’IROISE L’ASSOCIATION DE SOURDS, DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS : vous invite à une réunion le samedi
21 à partir de 10H. RDV à la Maison du Lac, 58 Rue de Waltenhofen ,Plabennec .Accessibilité par boucle magnétique Pour tout renseignement :
02 98 37 67 49 ou le 02 98 40 74 76. Par E.mail : contact.surdiroise@gmail.com. Prochaine réunion le samedi 18 octobre.

FERME DE KERGRAC’H
SOIREE CINEMA précédée d’un apéro bio, le samedi 27 à partir de 19H. Dans le cadre de la semaine « Bio et
local, c’est l’idéal » organisé par la Maison de la Bio 29 et en collaboration avec « Un cinéma différent »: projection
du documentaire « La terre et les hommes » PAF 4 € + buvette. Visite de la ferme à partir de 16H à travers champs et participation à la traite (entrée libre).
02 98 36 11 45. fermedekergrach@orange.fr ; www.fermedekergrach.fr.
RANDONNÉES PÉDESTRES
& TRAIL "CŒUR AU MALI"
à PLOUVIEN le dimanche
21/9. Départ salle polyvalente. Marche : 5 circuits
balisés : 4,5 km, 9 km, 12 km,
15 km ou 20 km. Un fléchage
permettra des départs libres
de 8H30 à 15H sur les 5 circuits. Des départs accompagnés seront possibles à 9H &
14H pour les circuits de 9 et 12
kms Trail (la 2nde édition) :
Un circuit balisé de 19
km. Départ de la course à 9H
(inscription trail : sur place ou
www.coeuraumali.org). Participation de 5 €. Une collation
sera offerte à l'arrivée.

Compte-rendu du Conseil du mercredi 17 septembre 2014

Le Conseil Municipal s'est réuni mercredi dernier. 21 conseillers participaient à la séance (6 procurations). L'ordre du
jour suivant a été étudié, chaque dossier ayant été adopté à l’unanimité :
1- Enquête publique déclassement / classement / vente de parcelles à Quillifréoc, Kermerrien, CrasKérascoët
Des particuliers ont sollicité la mairie afin d’acheter ou d’échanger des portions du Domaine Public à Quillifréoc et
entre Kermerrien et Le Cras-Kérascoët. L’enquête s’est déroulée cet été et le commissaire enquêteur a rendu un avis
favorable sur chaque dossier. Le Conseil approuve les déclassement/classement de portions de voie communales et
les ventes de terrains.
2- ALSH durant les vacances : Mutualisation avec Plabennec et d’autres collectivités
Compte tenu du faible nombre d’enfants fréquentant l’ALSH durant le mois d’Août 2014, un regroupement d’accueil
a eu lieu sur le centre de Plabennec avec Plouvien, Bourg-Blanc et Coat-Méal. Sur proposition de Bertrand Abiven, le
Conseil approuve une convention financière avec Plabennec pour gérer cette période et délègue au Maire la mise en
place de conventions complémentaires sur le même objet avec toutes collectivités.
3- Spectacles en faveur de divers publics : convention avec le Quartz
Lors de sa séance du 1er juillet, le Conseil avait décidé de passer convention avec le Quartz de Brest, afin de faire
bénéficier les plouviennois, à des tarifs réduits (selon des critères sociaux et financiers) et normaux de l’accès à 9
spectacles. 30 billets maximum par spectacle nous seront réservés. Le partenariat fonctionne du 1er septembre 2014
au 30 juin 2015. Le Conseil fixe les tarifs de vente des billets proposés par René Monfort. (Renseignements en mairie).
4- Convention avec Loc-Brévalaire : « Pass’age » et « Accueil de Loisirs »
Par délibérations des Conseils de Plouvien et Loc-Brévalaire en 2010, une convention a été adoptée réglant leurs
relations respectives dans certains domaines : eau potable, accueil d’enfants dans les structures municipales. Elle
implique une compensation financière de Loc-Brévalaire. Le Conseil approuve un avenant intégrant 2 modifications à
la convention.
5- Construction d'une unité de production de poudre de lait par la SILL : Présentation du projet
La SILL vient de déposer un permis de construire pour une unité de production de poudre de lait sur la zone industrielle du Raden. L'objectif est de remplacer la tour de séchage de lait actuelle, obsolète et très consommatrice en
énergie, et de fournir du lait infantile. La création de cette unité permettra la production de 20 000 tonnes de produit
fini (40 000 tonnes à terme) et la création de 70 à 80 emplois. Les principales caractéristiques du projet sont présentées au Conseil Municipal de même que l'organisation prévue en matière d'accès. Le Maire met l’accent sur les
mesures prévues pour favoriser l’insertion des bâtiments dans le site et pour éviter toute gêne au voisinage. Une
enquête publique permettra à chacun de prendre connaissance du projet et de donner son avis. Le Conseil Municipal
se prononcera à la fin de l’enquête.
6- Formation BAFA : aides financières et engagement des candidats
En 2012, le Conseil Municipal s’est engagé à financer 2 formations complètes BAFA par an à hauteur de 400 € en
faveur des jeunes domiciliés sur la commune. Les candidats retenus devaient s’engager à assurer le stage pratique
au sein de l’ALSH de Plouvien. Le Conseil renouvelle cette décision pour les 4 ans à venir (2014 à 2018).
7- Rentrée scolaire : le point
Le point est fait par Dominique Bergot sur les conditions de la rentrée scolaire. 410 élèves sont scolarisés à Plouvien
(-15). Les nouveaux rythmes scolaires sont entrés en vigueur à l’Ecole des Moulins avec la mise en place des Temps
d’Activités Périscolaires le vendredi après-midi. Les conseillers sont informés de dispositions d’organisation mises en
place durant l’été et des effectifs inscrits. Les TAPS se passent très bien, en particulier grâce à une forte implication
du personnel municipal.
8- Groupes de travail : nouvelles dates de réunions
Les groupes de travail ont été constitués pour 3 aménagements envisagés durant le mandat : Le Jardin du Prat, la
Bibliothèque-Médiathèque, la Place de la Gare et ses alentours. De nouvelles dates sont proposées.
9- Centre aéré : point sur l’été
Le point est fait sur les différentes activités proposées aux enfants de Plouvien durant l’été : Pass’age, ALSH, camps
à Brasparts (Juillet) et Telgruc (Août) en commun avec Bourg-Blanc (EPAL). Sur suggestion de Damien Goguer, les
13/16 ans pourraient, après étude, intégrer les camps organisés ou faire l’objet d’autres initiatives.
Par ailleurs, le Conseil approuve son règlement intérieur, approuve une modification des statuts du S.D.E.F, modifie
le tableau des emplois communaux et décide de réaliser un document d’évaluation des risques professionnels dans
les services municipaux.

Prochain conseil le mardi 4 novembre 2014

