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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

An hini a zo lemm beg e deod a dle beza kaled kostez e benn 
Celui qui a la langue pointue doit avoir la tête dure (pour encaisser les coups) 

� ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi au 

vendredi. Répondeur l'après-midi  

plabennec@29.admr.org  �02 98 37 60 37 

� AMADEUS :  AIDE & SOINS À DOMICILE  
 �02 98 21 12 40 

� ALCOOL ASSISTANCE : �06 10 49 84 42  

ou  �02 98 40 02 38  

� VIE LIBRE �02 98 40 92 26 

� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. 

RDV au :  �0810 25 29 30 

� CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven  

Le Prôn e d e P louvi en 

Informations générales 

METEO DU WEEK-END 

 �02 98 83 23 66  

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9H15 à 11H30 (sans 

RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le 

mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV. 

 �02 98 83 23 66 

� CLIC : prise RDV de 9H à 12H �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique  

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE  

 �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �02 98 40 90 87 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info.   

 �02 98 40 96 29  

� AM-STRAM-GRAM :           �02 90 82 67 63 

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

À Plouvien 
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.  

� 06 14 71 56 57 
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 

Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

Vendredi : 14:00/18:00 ;  
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00 

sauf les mercredis et dimanches  
� 06 03 73 14 19 

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 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE � 02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

◊ PERMANENCE DU MAIRE : Excep�onnellement le Maire �endra 
sa permanence de 10:00 à 11:30 ce samedi 18/11. 
◊ NOUVELLES MODALITÉS DE RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU : 
Un courrier du Maire est arrivé dans tous les foyers de Plouvien en 
début de semaine. Il explique que, jusqu’à présent, les services 
municipaux relevaient les compteurs d’eau par déplacement chez 
les clients du service et qu’en 2017, en raison d’une réorganisa�on 
des services,  il est demandé de pra�quer l’auto-relevé du comp-
teur de distribu�on d’eau potable alimentant les domiciles, exploi-
ta�ons agricoles ou commerces. Merci de ramener en Mairie le 

coupon réponse joint à ce courrier pour le jeudi 30 novembre, soit 
par courrier au 1, place de la Mairie, soit par mail à l'adresse    

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 47 (du 20 au 24/11) :  

zone A (semaine impaire) :  Mercredi 22 novembre 

ETAT CIVIL 
DÉCÈS : *Brigi5e BALCON épouse COUTEUX, 60 ans, 7 cité 
des Bouleaux. *Yve5e LE BIGOT, 73 ans, 4 résidence Terre 

Neuve. *Marie Louise DARÉ veuve MORVAN, 81 ans, 202 rue 
Saint Pol Roux. 

adminis@ville-plouvien.fr (Afin de limiter les risques d’erreur, au-
cun relevé ne sera pris par téléphone). Si vous ne parvenez pas à 
accéder à votre compteur ou si vous avez des soucis pour la lecture 
des index, un agent municipal se rendra sur place à votre demande. 
De même, si des voisins ont des difficultés d’accès à leur compteur, 
merci de leur porter assistance. Merci de votre coopéra�on. 
◊ URBANISME : Demande de permis de construire : Sébas�en 
QUIAIOS, Plougastel Daoulas : habita�on, 2 rue Simone Veil. Permis 

de construire accordé : Philippe LAZENNEC, 172 bis rue Eric Tabar-
ly : réaménagement d'une habita�on et extension sur une grange 
a5enante ; démoli�on du garage existant et d'une dépendance, 
Lannaneyen.  

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

Samedi 18 à 18:00 : messe à 
Plouvien. Dimanche 19 à 
10:30 : messe à Plabennec. 

www.messeinfo.catholique.fr/
rech messe.php ou 
h5p://diocese-quimper.fr  Théâtre 

"Je parle à un homme  
qui ne tient pas en place" 

Par  Jacques Gamblin 
Renseignements et inscrip�ons en Mairie avant mardi 21 novembre 

Mardi 28 

novembre  
à 20

H
30 Tarif carte 

QUARTZ : 
18 € 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. h5p://plouvien-
solidaire.asso-web.com/. Aide alimentaire : Mercredi 22/11 de 14:00 à 
17:00. Vente tout public : mercredi 29/11 de 14:00 à 17:00.  
◊ CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : Assemblée générale ce vendredi 
17/11 à 15:00. Nous comptons sur la présence de toutes les adhé-
rentes mais les nouvelles seront aussi les bienvenues. 
◊  PLOUVIEN AU JARDIN : Thème : Les plantes sauvages ; anima�on 
avec Florence Creachcadec ce vendredi 17/11 à 20:30, salle La Can�ne. 
Ouvert à tous, avec une par�cipa�on de 3 € pour les non-adhérents.  
◊ ALCOOL-ASSISTANCE - PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion men-
suelle ce vendredi 17/11 à 20:30, salle «Mille Club» à Lannilis. 
Thème : "thème libre". Par ailleurs Jean le Goff con�nue d'assurer une 
permanence tous les samedis ma7ns de 10:00 à 12:00 salle Laennec à 
Plouvien ; Contact Jean : � 06 10 49 84 42. 
◊ CLUB ESPÉRANCE : samedi 9 décembre : repas de fin d'année ; ins-
crip�on au club le jeudi auprès de Suzanne avec votre chèque.  
◊ L'U.N.C de Plouvien,organise un couscous au tarif de 18 €. à l'issue 
de la cérémonie du 5 décembre. Les réserva�ons sont à déposer avant 
le 27 novembre auprès de Marc Le Borgne au � 06 51 86 87 43 ou au 
02 98 36 11 18. 

◊ L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES PLOUVIEN est heureuse d’an-
noncer la mise en place d’un partenariat avec l’associa�on YATOUZIK 
pour lancer à par�r de janvier prochain, une ac�vité hebdomadaire 
dédiée aux enfants de 4/6 ans : nous proposons les mercredis de 10:30 
à 11:30, à la salle Laënnec,  des séances d'éveil musical pour les 4/6 
ans faites de chansons (français, breton, portugais, langues afri-
caines...), de rondes, de comp�nes d'ici et d'ailleurs. Les enfants sont 
aussi amenés à découvrir toutes sortes d'instruments de musique : 
percussions (africaines, brésiliennes...) mais aussi clavier, carillon... Ils 
découvrent également la percussion corporelle et l'importance de la 
voix au travers de jeux variés. Des contes musicaux et de la relaxa�on 
viennent étoffer les séances afin de vivre la musique sous toutes ses 
formes. Un éveil au breton leur est aussi dis�llé au travers de ces 
séances toujours par des jeux, des chants, des danses... Des contes 
avec marionne5es (français ou/et breton) les enchanteront égale-
ment, avec un thème adapté à la période de l'année. De la musique 
dans tous ses états !!... Ce<e ac7vité aura lieu de janvier à juin 2018. 
Le nombre de places est limité à 12 enfants. Pour tout renseignement 
et inscrip�on, vous pouvez contacter le � 06.72.36.04.01 

Du 18 janvier au 17 février 2018, comme tous les 5 
ans, un Recensement Général de la Popula�on, 
obligatoire, est organisé sur la Commune en coordi-
na�on avec l’INSEE. Son organisa�on revient à la 
Commune de PLOUVIEN.  

Pour effectuer ce5e tâche importante, dont les délais de réalisa�on 
sont bien définis, la Commune recrutera 8 agents recenseurs. 
Les agents devront être disponibles en journée, en soirées et les 
fins de semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus 
facile de rencontrer les habitants. Un moyen de locomo�on est 
indispensable de même qu’un téléphone portable (les agents re-
censeurs recevront par sms les personnes recensées par internet).  
Organisa7on du travail des agents recenseurs : -2 réunions d’infor-
ma�on préalables (par demi-journée) seront organisées par l'INSEE 
début janvier. Elles devront obligatoirement être suivies par les 
personnes recrutées, -Des périodes de travail, avant le recense-

ment, et cela dès les premiers jours de janvier 2018, seront consa-
crées à des reconnaissances sur le terrain, - Le recensement pro-
prement dit du 18 janvier au 17 février 2018, - De plus, les agents 
recenseurs devront réaliser chez eux quo�diennement un travail de 
synthèse des données collectées avant exploita�on par la Mairie. 
La rémunéra�on s'effectuera à la vaca�on (par habitant et par loge-
ment recensés) plus indemnités kilométriques - Des précisions se-
ront disponibles ultérieurement sur ce5e rémunéra�on. 
Si vous êtes intéressé(e)s, une le5re de candidature peut être 
adressée dès maintenant à la Mairie accompagnée d’un CV, par 
mail sur mairie@ville-plouvien.fr ou par courrier classique.  
Ce poste est ouvert aux demandeurs d'emploi prioritairement, aux 
étudiants (a5en�on aux par�els de début d’année), aux retraités, 
aux personnes travaillant à temps non complet et à toute personne 
disponible durant ces périodes. La résidence à Plouvien n’est pas 
indispensable. Renseignements : � 02 98 40 91 16. 

RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 :  
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE DE PLOUVIEN 

VOYAGE EN EGYPTE ET AU NEPAL (octobre-novembre 2018) : Les personnes qui désirent par�ciper aux voyages en Egypte (octobre 2018) ou 
au Népal (novembre 2018) peuvent s'adresser à René MONFORT (� 06 65 61 59 57) afin de réserver les places dans les avions. 

 RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à 13:45, 
place de Terre-Neuve. Samedi 18/11 : Landéda, D : parking après la 
boulangerie / 1 € / Chris�ne. Mardi 21 : Plouvien, D : Moulin d'Avoine / 
JPG. Jeudi 23 : sor7e à la journée : 20 km / Lanrivoaré - St Renan. As-
semblée générale le vendredi 24/11 à 18:30 à La Forge. 
 AMICALE DE CHASSE : Ba5ue au renard samedi 18/11. RDV à 8:30, 
salle JL Le Guen. Corne et gilet fluo obligatoires. Chasse autorisée à 
Lanveur (contrairement à l’annonce parue la semaine dernière). 
 BADMINGTON (BCP) : Les inscrip�ons sont toujours possibles, à la 
salle J.L. Le Guen lors des séances les lundis et les mercredis de 20:30 à 
22:00 ou � 02 98 40 96 99 / 06 56 81 02 24. La personne ayant em-
prunté une raque5e au club merci.de la rapporter.  
 P.B.A. BASKET : Samedi 18/11 : A domicile : U9 match contre Plou-
dal à 13:30. U11 match contre Guipavas à 15:00. U17 match contre 
Lannilis à 16:30. Sf1 match à 20:30 contre bc Léonard. A l'extérieur : 
Dimanche 19/11 : SF2 match au bc Léonard à 13:15. Sg1match à Car-
haix à 15:30. Sg2 match au pl Sanquer à 10:30. 
 GROUPE CYCLO : Suite aux journées-découverte, le club propose 
aux cyclos hommes et femmes et aux vété�stes intéressés de les ac-
cueillir dans ses différents groupes le dimanche 19/11 : C'est aussi l'oc-
casion de reprendre pour ceux du club qui le souhaitent. Allure contrô-
lée et adaptée aux par�cipants.  Départ pour tous 8:30 salle polyva-
lente. Assemblée Générale le 25/11 à 18:00 à la Salle polyvalente. Les 
non-licenciés y sont bien sûr également invités. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 18 : U7 se déplace au PL Lambé, départ à 
9:15. U8 se déplace à Milizac, départ à 9:15. U9 se déplace à St Laurent 
(Spernot), départ à 13:00. U11A se déplace à Coataudon (synthé), dé-
part à 9:30. U11B se déplace à Lannilis, départ à 13:00. U11C se déplace 
à Coataudon (synthé), départ à 9:30. U13A reçoit La Cavale Blanche, 
RDV à 13:30. U13B reçoit le GJ 3 Baies, RDV à 13:30. U15A reçoit 

Gouesnou, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U15B reçoit le GJ 
Lambé, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain B. U17 : repos (forfait 
de l'adversaire). U19 reçoit Carhaix, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le 
terrain A. Dimanche 19 : SIJKLMN A se déplace à la Légion St Pierre 
Brest, match à 15:00. SIJKLMN B reçoit St Pabu (lieu de la rencontre 
inversé), match à 15:00. SIJKLMN C se déplace à Coataudon, match à 
13:00 sur synthé�que. LLKNKMN se déplace à St Méen, match à 10:00.  
 L'HAND ABERIOU (Hand) : .Samedi 18/11 : Séances de Babyhand à 
Plouvien de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand de 10:45 à 11:h45. 
Salle Jean Louis Le Guen : 11 Mixte 1 contre Entente des Abers 1 
match à 14 :00. 15 Filles 1 contre Gouesnou HB 1, match à 14 :45. à la 
SOS Bourg Blanc : 11 Mixte 2 contre Ergué Quimper HB, match à 
14 :45. 13 Filles 2 contre Ploudaniel HB 2, match à 15h30. 15 Gars 
contre Landi/Lampaul HB 2, match à 16 :30. A l’extérieur : (voir pour 
l’heure de départ). Débutants 2 Bourg Blanc contre Elorn HB 3 et Plou-
daniel HB, rencontres à 13:30 (Complexe spor�f, Dirinon). Débutants 2 
Plouvien contre Lesneven/Le Folgoët HB 1 et Elorn HB 2, rencontre à 
13:30 (salle René Bodénès, Lesneven). 11 Filles : contre Entente des 
abers 3, match à 14:00 (salle Maurice Kervevan Mezeozen, Lannilis). 13 
Filles 1 contre Corsen Handball 1, match à 16:30 (complexe polyvalent, 
Plouarzel). 13 Filles 3 contre PL CB Brest 2, match à 16:00 (complexe 
Spor�f Cavale Blanche). 13 Gars contre HB Saint Tho, match à 17:30 
(salle Enoseis, St Thonan). 15 Filles 2 contre entente Plougar/
Plougourvest, match à 16:00 (SOS Plougar). 18 Filles 1 contre St Renan/
Guilers 1, match  à 17:00 (salle Kerzouar St Renan). 18 filles 2 : exempt. 
18 Gars contre Brest Bretagne Handball, match à 18:30 (gymnase Jac-
quard, Brest). Seniors Filles : contre St Renan/Guilers  HB, match à 
19:00 (salle Kerzouar St Renan). Seniors Gars contre Entente Spor�ve La 
Flèche 2, match à 19:00 (salle du Coat, Drennec).  
lhandaberiou@gmail.com 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00 

Lundi 20/11 : INFORMATION COLLECTIVE : PLIE - DEFI EMPLOI ; Mardi 21/11 : INFORMATION COLLECTIVE : EMPLOYEURS / POLE EMPLOI  
mercredi 22/11 : ATELIER  "Créer et mettre en ligne son CV" sur le site Pôle Emploi, créer un abonnement aux offres découvertes de la plateforme "Emploi 
Strore"; Jeudi 23/11 : COMPETENCES CLES . Jeudi 24/11 : PRESENTATION DES FORMATIONS TRANSPORT / LOGISTIQUE. 

Renseignements et inscriptions : MDE Plabennec (voir affiche en Mairie) 

Près de chez nous 

DIVERS - A BEP SEURT 
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de jus�ce pour les communes du canton de Plaben-
nec (ancienne délimita�on), �endra sa permanence sur RDV, 
(02 98 40 91 16) en Mairie de Plouvien lundi 20/11 de 14:00 à 17:00. 
La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) vient 
à la rencontre des personnes malentendantes à Plabennec ce vendredi 
17/11 de 14:00 à 16 :00 à la salle de la CCPA, 58 avenue de Waltenho-
fen à Plabennec afin de répondre à toutes les ques�ons que vous vous 
posez sur ce service. Ce5e rencontre est organisée par Surd’Iroise, as-
socia�on de Sourds, Devenus sourds et Malentendants. Réunion gra-
tuite, ouverte à tous, accessible par boucle magné�que, casques audio 
et transcrip�on écrite simultanée. contact.surdiroise@gmail.com -  
� 02 98 21 33 38 . 
THE DANSANT : le 19/11 à 14:00, salle Marcel Bouguen à Plabennec, 
organisé par l'Amicale des Donneurs du Sang. Réserva�on au 
� 02 98 40 43 10 ou 02 98 61 39 77.  

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : conférence jeudi 23/11 à 14:00 : Ro-
main Gary, un écrivain humaniste, par Olivier Macaux, conférencier, 
docteur en Le5res. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. 
QI GONG EQUILIBRE ET SANTE : stages théma�ques dimanche 26/11 
de 10:00 à 12:00  à la salle Nuits de Noces à Lannilis : É�rement et pos-
ture du dos (pra�que de qi gong, yoga, shiatsu). Prévoir une tenue 
souple et confortable et apporter un tapis de sol et un coussin (nombre 
de places limité). Renseignements et inscrip�ons � 02 98 04 43 06 ou 
muriel.dago�n@yahoo.fr 
LA FEDERATION De l’UNC DU FINISTERE organise un séjour à Lourdes 
du 21 au 27 juin 2018. pour le 16ème pèlerinage-rencontre na�onal des 
anciens comba5ants en Algérie, Maroc et Tunisie (1953-1964), 39/45, 
Indochine, OPEX, veuves d'anciens comba5ants, veuves de guerre, 
vic�mes d'actes du terrorisme. Un bulle�n de pré-inscrip�on est à 
adresser au siège de la fédéra�on (8 rue du Rempart à Brest 29200) 
dans les meilleurs délais. Renseignements � 02.98.05.60.21, 
unc29@unc29.fr ou le président de votre associa�on locale. 

SORTIE DE CLASSE 
ANNÉE 67 : Pour ceux qui le souhaitent une soirée de retrou-
vailles est prévue le 20.01.18 à la salle polyvalente à Plouvien. 
Une avance de 20 € par personne est demandée. Inscrip�ons 

aux heures des repas auprès d'Agnès (02 98 40 91 23) ou Fa�ma 
(02 98 40 00 52) ou Annie (02 98 40 96 24). Réponse à donner 
avant le 6 janvier 2018. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  
A LOUER : à Plouvien, maison 80 m2 rénovée, cuisine aménagée, 2 ch, 
chauffage bois - fuel. 590 €. � 06 75 45 75 41 (HR ou soirée). 

TROUVÉS : *(le 13/11) à La Forge : 1 tour du cou et 1 chapeau, *(le 
16/11) : 1 clé, 3 rue de Guiguien : s'adresser en Mairie.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 
• LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : Restaurant ouvert le midi : Formule 
à 12€ (sauf le samedi), 22€ et 30€ + carte. Traiteur : Ouvert de 9:00 à 
20:00 non-stop. KIG HA FARZ  tous les samedis midi. Pensez à réser-
ver !! � : 02 98 04 02 89.  
• LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. � 02 98 02 48 42 : La pizza du mois de 
novembre : La NORMANDE : Sauce tomates, mozarella, andouille, Ca-
membert, pommes, oignons, crème : 12.90 €. Ouvert du mardi au sa-
medi de 10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00 (dernières commandes à 
20:50). Sandwichs et paninis le midi. � 02 98 02 48 42.  
• LE MARCHAND DE POMMES sera présent Place de la Gare le mardi 21 
novembre de 11:30 à 12:00  
• EDUCATEUR CANIN - Cédric Legallais : Nouveau ! Vos croque<es li-
vrées à domicile. � 06 69 17 74 75 - b : cedric legallais éducateur 
canin.  

• Uta LOUBOUTIN vous informe de la reprise des consulta�ons en 
médecine énergé�que ancestrale à Kerbuliat, Plouvien et à domicile.
� 07 60 32 51 52 — www.chemins-de-guerison.com 
• BERGERAC : Le vi�culteur Eric LAGARDE sera présent à la buve5e du 
Stade Jo Bothorel, le Samedi 25/11 de 9:30 à 12:30. A ce5e occasion, 
venez déguster ses vins (rouges, rosés et blancs) élaborés avec soin. 
Promo sur les blancs et rosés à 3€. 
• AUX FLEURS DES ABERS � 02 98 36 87 04 : votre nouveau magasin 
de Fleurs, Zone de Kerlouis  à Lannilis. Plantes, fleurs coupées, composi-
�ons pour toutes les occasions de la vie. Facilité d'accès. 
• PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS �  06 89 30 56 65. Démonstra�on 
taille frui�ers et discussion autour des frui�ers, rosiers, ar-
bustes...Présence de Jo Pronost les samedi 25 9:00/12:00 -14:00/18:00 
et dimanche 26/11 10:00/12:00—14:00/18:00. 

CCPA 
LA RECYCLERIE MOBILE VERS LE RÉEMPLOI : La Communauté de Com-
munes du Pays des Abers (CCPA) remet en place une recyclerie mobile 
en partenariat avec l'associa�on «Un Peu d'R». La recyclerie mobile 
sera présente sur les déchèteries de Bourg-Blanc, le 18/11 au ma�n et 
Plouguin le 18/11 l’après-midi. A ce5e occasion, vous êtes invités à 
déposer vos objets inu�lisés et en bon état pour leurs donner une se-

conde vie : meubles, linges de maison, appareils en état de marche, 
jouets, livres, literies, vaisselles... Le matériel est remis en circuit à des 
fins sociales dans le pays de Brest. Horaires : de 10:00 à 12:00 et de 
14:00 à 17:00. Pour tout renseignement : Service déchets au 
� 02 30 06 00 31 ou par mail : preven�ondechets@pays-des-abers.fr 

ECOLES - SKOLIOU 
SKOL DIWAN PLABENNEG : 25 rue de l'Aber. Dorioù digor | Portes-
ouvertes le samedi 18/11 de 9:00 à 12:30. Votre enfant est en âge 
d’être scolarisé ? Vous entendez parler d’enseignement bilingue et avez 
des ques�ons à ce sujet? N'hésitez pas à venir visiter notre école où 

l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'im-
mersion en langue bretonne. Adapta�on progressive possible dès deux 
ans. Semaine à 4 jours. Pour tous renseignements, ( 02 98 37 64 05 ou 
diwan.plab@free.fr 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 
 

MEDIATHEQUE � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr  
 http://www.livrecommelair.fr 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Lundi :  
Mercredi :  
Vendredi :  
Samedi : 

16:30- 9:00 
10:00-12:30 / 13:30-19:00  

17:00-19:00 ;  
10:00-12:00 / 13:30-16:30 

L’heure des histoires 

Spécial jeux de société 

Samedi 18 (4-6 ans) : Mini tapis « Loups et 
câlins » 
Samedi 25 (7-11 ans) : Surprise ! 



 Festivités / Animations 
L’ASSOCIATION  

« RAYONS DE SOLEIL » 

VOUS PROPOSE UNE  

VENTE DE  
SAPINS DE NOËL 
Le vendredi 8 décembre 

de 18H à 20H 
Sur l’esplanade de La Forge 

 

Les bons de commandes sont 
disponibles dans les commerces. 
Ils seront à déposer avec le règle-

ment avant le mardi 28 novembre. 
 

Profitez-en pour déguster nos crêpes et vous 

réchauffer avec un chocolat chaud ou du vin 

chaud. 
 

Avec la par,cipa,on du Comité des Fêtes 

 
Le Conseil s'est réuni le mercredi 15 novembre à 20H30.  19 conseillers par�cipaient à la séance (6 procura�ons). Les ques�ons 
étudiées sont les suivantes, adoptées à l’unanimité : 
Recensement Général de la Popula7on 2018 : Organisa7on des opéra7ons 
Le dernier Recensement Général de la Popula�on (RGP) de PLOUVIEN a eu lieu en 2013. En 2018, un nouveau Recensement, déci-
dé par l'Etat, est programmé du 19 janvier au 18 février. Les données chiffrées disponibles sur la popula�on de Plouvien sont les 
suivantes : 3 707 habitants et 1 593 logements en 2014, 3 778 habitants au 1er janvier 2017, selon l’évalua�on de l'INSEE. Depuis 
2013, 66 logements nouveaux ont été construits et seront occupés au 1er janvier 2018. Le Conseil crée 8 postes d’agents recen-
seurs contractuels + 2 en liste d’a5ente et de leur verser une rémunéra�on propor�onnelle aux personnes et logements recensés. 
Admissions en non-valeur 
Le Conseil admet en pertes et profits 217 € rela�fs à des impayés sur les services Eau et Assainissement. 
Personnel municipal : Proposi7on de mise en place d’une prévoyance - Par7cipa7on de l’employeur 
Environ 200 salariés des communes du secteur co�sent individuellement à une assurance « Prévoyance » qui permet de percevoir 
une compensa�on financière en cas de perte de salaire sur maladie, une rente d’invalidité et un capital décès. Le taux proposé à 
par�r de 2018 étant très élevé, le Conseil décide d’adhérer à un nouveau contrat  en faveur des employés municipaux de Plouvien 
et de par�ciper à la co�sa�on à hauteur de 5 € par agent et par mois. 
Chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua : Etude d’avant travaux et par7cipa7on financière de Bual Sant-Jaoua et Sant-Yann 
Les conseils de janvier et mai 2017 ont autorisé le Maire à rechercher un architecte pour réaliser sur la chapelle Saint-Jean une 
étude de l’état de la charpente et de la toiture, une mission de rénova�on des 3 vitraux et sur Saint-Jaoua une mission de rénova-
�on des fresques et d’étanchéisa�on des murs. La commune recherche aujourd’hui une exper�se pour coordonner ces projets et 
pour trouver un architecte apte à établir un diagnos�c global de l’état des 2 chapelles avant travaux. Des observa�ons sont faites 
sur le coût élevé des travaux sur les monuments historiques, qui risque de grever la situa�on financière de la Commune. Le conseil 
autorise le Maire à signer une conven�on avec l’entreprise CAP culture Patrimoine qui, pour un montant de 11 760 € HT, accompa-
gnera la commune pour le choix d’un architecte pour les études diagnos�c, la concep�on des projets de valorisa�on sur les tra-
vaux à déterminer par le Conseil qui suivraient ce5e étude diagnos�c et le montage des dossiers de subven�on. Les associa�ons 
valorisant et animant les 2 chapelles, Bual Sant-Jaoua et Sant-Yann, acceptent de prendre en charge chacune 1/3 du coût de la 
mission.  
CCPA : Service commun de presta7ons de services pour la rédac7on des marchés publics et groupement de commande 
Dans un objec�f d’efficacité et d’économie, Plouvien adhère au service commun de presta�ons de services pour la rédac�on des 
marchés publics et à un groupement de commande pour une assistance et conseil juridique à me5re en place par la CCPA. 
Point sur les travaux et dossier en cours  
Le point est fait par les adjoints concernés sur l’avancement des dossiers suivants : médiathèque, voie piétonne entre la mairie et 
la rue Brizeux, Jardin du Prat, rue des Moulins, Ecole des Moulins, sta�on d’épura�on, parvis de l’église, travaux d’enfouissement 
de réseaux à Tariec, containers enterrés sur Terre-Neuve. Le conseil accepte la proposi�on de P. Jollé de limiter à 20 km/h la circu-
la�on autour de la Forge, de la Salle de Sports des Ecoles, de même que sur les places Jean Jollé, de la Forge et des Fusillés et d’y 
ins�tuer une zone de rencontre avec priorité aux piétons et cyclistes. 
Ques7ons diverses 
Le Maire fait le point sur le dossier des inscrip�ons des élèves de Plouvien, dont les parents le souhaitent, au collège public Man-
dela de Plabennec. Le Conseil Départemental doit rendre sa décision dans les semaines qui viennent. D. Bergot évoque les rythmes 
scolaires et le retour probable à la semaine de 4 jours à l’École Publique des Moulins à par�r de la rentrée scolaire 2018. Un bilan 
est fait des décisions des 13 communes de la CCPA sur leur avis respec�f quant au transfert des compétences Eau et Assainisse-
ment à la Communauté au 1er janvier 2018. Enfin, le Maire rappelle que le Tour de France passera par Plouvien le 12 juillet 2018 à 
13H30 et que des anima�ons pourront être mises en place par les associa�ons. Prochain Conseil le 9 janvier. 
 

La séance est levée à 22
H
10. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 novembre 2017 


