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

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 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  

            �02 98 83 23 66  

Le Prôn e d e P louvi en 

METEO DU WEEK-END 

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)   

 �02 98 04 02 65 

Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec, 

Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (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 : accueil sur RDV  �02 98 21 02 02  

Centre Local d’Information et de Coordination Géron-

tologique 

� CRÈCHE/HALTE GARDERIE �02 98 40 93 72 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : �06 49 25 59 27 

plouviensolidaire@gmail.com - 

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

� R.A.M : PLABENNEC �02 98 36 83 42 

rpam@plabennec.fr 

� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  

www.rayons-de-soleil.info. �06 62 73 93 60  

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

Maison des assistantes maternelles 

www.am-stram-gram.eklablog.com 

� ADAPEI                           �02 98 04 19 05 

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 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : �06 08 41 49 75 
A.L.S.H. �06 65 60 61 28 
                                        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 

Aze ez aio mil d'ober kant 
Là, mille deviendra cent ( = la montagne accouchera d'une souris) 

� PERMANENCE DU MAIRE : Excep"onnellement, Chris-
"an Calvez (Maire) "endra sa permanence ce samedi 2 
de 9:00 à 9:45.  
� URBANISME : Déclara�on préalable : APPERE Cyril, 
extension d'habita"on : 350 rue Ty Devet. 
� ELECTIONS : Ce3e année tous les électeurs vont rece-
voir une nouvelle carte électorale. En cas de déménage-
ment à l’intérieur de Plouvien, merci de signaler votre 
nouvelle adresse au service "élec"ons". Pour voter aux 

  

� 02 90 85 30 18 
www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 10 (du 4 au 8 mars) : zone B (semaine paire) 
Lundi 4 : Kermerrien. Mercredi 6 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons 
au nord du quar"er de Feunteunigou uniquement, le long 
de la RD). Jeudi 7 : Kérabo (par"e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Dimanche 3/3 à 9:30 : messe à Kersaint. A 11:00 : messe à 
Plabennec. Mercredi 6/3 à 18:30 : messe des Cendres à 
Plabennec. Jeudi 7/3 à 18:30 : messe des défunts du mois 
de février au Drennec. h3p://diocese-quimper.fr - 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTER-
COMMUNAL DU PAYS DES ABERS / 
REUNIONS PUBLIQUES : La CCPA a 
prescrit l’élabora"on de son Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi). Son abou"ssement est pré-

vu pour fin 2019. Ce document d’urbanisme s’applique-
ra dans les 13 communes membres de la CCPA. Le PLUi 
est un ou"l au service de l’aménagement du territoire 
et de son développement équilibré et maîtrisé. Son ob-
jec"f est de traduire un projet d’aménagement et de 
territoire pour les 20 prochaines années. Des réunions 
publiques, iden"ques, qui présenteront de manière gé-
nérale les orienta"ons du PLUi auront lieu le mardi 5 
mars à 18:30, salle Tanguy Malmanche à Plabennec et 
le mercredi 6 mars à 20:30, salle Yves Nicolas à Lannilis. 
Il est possible de formuler des observa"ons, des ques-
"ons et des contribu"ons en joignant votre commune 
ou en écrivant à la CCPA : Hôtel de Communauté, 58 
avenue de Waltenhofen, 29860 Plabennec / plui-
h@pays-des-abers.fr. Informa"ons complémentaires 
sur le site de la Commune www.plouvien.fr. 

élec"ons européennes du 26 mai 2019, il est possible de 
s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 31 mars. 
� JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 
16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français 
doit se faire recenser à la mairie de son domicile. Se mu-
nir du livret de famille et de la carte d'iden"té. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 13/3 
(14:00 - 17:00), samedi 2/3 : uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mercredi 6/3 (14:00 - 17:00). 
♦ ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Assemblée 
générale, mardi 5/3 à 20:30 salle Aber-Wrac'h (au-dessus salle 
de Sports des Ecoles). Toutes les entreprises de Plouvien sont 
conviées à ce3e réunion à l'issue de laquelle un pot de l'ami"é 
sera servi. Pour tous renseignements 02 98 40 98 73 après 
20:00. 
♦ CLUB ESPÉRANCE : Mardi 26/3 : Kig Ha Farz, Plouneventer. 
Départ du car 11:15, place de la Gare. Inscrip"ons au club avec 
votre paiement. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle vendredi 15/3 à 20:30 salle Laennec 
à Plouvien. Thème : les plaisirs simples. Réunion ouverte à 
tous. Renseignements : 06 71 02 81 29.  

N'oubliez pas notre Kig ha Farz de ce dimanche. Merci 

ANNONCES COMMERCIALES 

ACTIVITES CULTURELLES 

 

 MEDIATHEQUE 
� 02 98 40 92 59 

biblio.ville.plouvien@orange.fr 
http://www.livrecommelair.fr 

♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : vous propose ce mois-ci 
la pizza Espagnole : Sauce tomates, mozzarella, effilochée de 
poulet, moules, calamars, chorizos, oignons rosés, poivrons 
marinés. 12.90€. Le panini du mois : Chèvre, bacon, tomates. 
Aurélien et Stéphanie vous accueillent du mardi au samedi de 
10:00 à 14:00 et de 17:00 à 21:00. Nouveau : Carte de fidélité 
pour les formules sandwichs et paninis. � : 02 98 02 48 42.  

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : samedi 2/3 : Kersaint-Landunvez / 2 € / 
Jacques. Mardi 5/3 : Lamber / 2 € / M. Callac.  
 AMICALE DE CHASSE : remise des carnets le samedi 2/3 
au Kelling’s entre 10:00 et 12:00 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 2 : U7 : Entrainement, RDV à 
10:30 sur le synthé. U8 : se déplace à Bohars, départ à 
13:00. U9 : se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13:00. 
U11A : reçoit Bourg-Blanc, RDV à 13:30 sur le synthé. 
U11B : se déplace à Bohars, départ à 13:00. U10 : reçoit St-
Laurent, RDV à 10:00 sur le synthé. U13A : reçoit Guipavas, 
RDV à 13:30 sur le synthé. U13B : se déplace à Lesneven, 
départ à 13:00. U15A : reçoit Guilers, RDV à 14:30, match à 
15:30 sur le synthé. U15B : reçoit Guilers, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le terrain B. U18 : se déplace au Relecq-
Kerhuon, départ à 16:00, match à 17:30 sur le synthé du 
complexe de Kerzincuf. U19 : se déplace à Bégard, départ à 
13:00, match à 15:30. Dimanche 3 : SGHIJKL A : reçoit Lan-
derneau, match à 15:30. SGHIJKL B : reçoit l'AS Brestoise, 
match à 13:30. SGHIJKL C : reçoit Coat-Méal, match à 
13:30. LJILIKL : se déplace à Lesneven, match à 10:00.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 2 : Séance de 
babyhand : à la salle Jean-Louis Le Guen (Mespeler) de 
11:00 à 12:00. Pas de séance à la SOS. À domicile : (voir 
coach pour l’heure de RDV). Salle Jean-Louis Le Guen 
(Mespeler) : 13 filles 1 : contre Lesneven Le Folgoët HB 1 à 
13:30. 13 filles 2 : contre Aber-Benoit HBC à 14:45. 
13 gars 2 : contre ES Ples"n-les-Grèves à 16:00. 15 filles 1 : 
contre HBC Cap Sizun à 17:15. 15 filles 2 : contre Elorn HB à 
18:45. Salle des écoles : 11 filles : contre Stade plaben-
necois HB 2 à 11 00. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure 
de départ). 15 Gars : contre Landi Lampaul à 17:45 (salle 
René Le Bras, Plabennec). Débutant 2 BB : contre Stade 
Plabennecois HB à 13:00 (salle René Le Bras, Plabennec). 
11 mixte : contre St-Renan Guilers HB 2 à 14:45 (salle Ker-
zouar, Saint-Renan). 13 gars 1 : contre Landi/Lampaul HB 1 
à 17:15 (Salle Keravel, Landivisiau). 18 gars : contre Côte 
des Légendes HB à 17:30 (salle polyvalente, Plouneour-
Trez). Seniors filles : contre Stade Plabennecois HB 2 à 
19:15 (Salle René Le Bras, Plabennec). Seniors gars : contre 
HBC Pleyben 1 à 19:45 (Gymnase Pierre Cloarec, Pleyben). 
Dimanche 3 : à Mespeler : 18 filles 1 : contre Elorn HB 1 à 
15:45. 18 filles 2 : contre Pont de l’Iroise HB 2 à 14:00. 
Exempt : 13 filles 3. 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

A LOUER : à Plouvien, centre bourg, F3 + bureau + dépen-
dance. 495 € / mois. Libre. � 02 98 40 90 44 - 06 43 76 01 98. 
OUBLIE : le 23.02 à la Poste, un cahier marron-beige avec 
crayon. 
TROUVEE : Clé "Scenic", samedi 23/2(ma"n), jardin du Prat 

16:30 - 19:00 

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

17:00-19:00 

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

Lundi :  

Mercredi :  

Vendredi :  

Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE 

COMMUNIQUÉ DE LA CCPA 

RECYCLERIE MOBILE : le camion de l’associa"on «Un peu d’R» 
sera présent dans les décheteries de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 : vendredi 1er  à Lannilis, samedi 16 à Plouguerneau, ven-
dredi 29 à Plabennec. Vous êtes invités à déposer vos objets 
en bon état afin qu'ils puissent avoir une 2de vie : meubles, 
linges de maison, appareils en état de marche, jouets, livres, 
literies, vaisselle... calendrier annuel sur notre site : www.pays-
des-abers.fr - Renseignements : service déchets :  02 30 06 00 
31 ou dechets.communica"on@pays-des-abers.fr 

ECOLES - SKOLIOU : Portes Ouvertes 
∗ MFR de PLABENNEC et PLOUDANIEL : Portes Ouvertes le 
vendredi 8 (de 17:00 à 19:00) et le Samedi 9/3 (de 9:00 à 
17:00). Renseignements au 02.98.40.40.73 - www.mfr-
plabennec-ploudaniel.fr. 
∗ LE GROUPE SCOLAIRE LES 2 RIVES - Landerneau : vous in-
vite aux Portes Ouvertes des Lycées St-SébasTen - 4 rue Hervé 
De Guébriant et St-Joseph - Route de Pencran les vendredi 8 
(17:00 - 20:00) et samedi 9/3 (9:00 - 13:00). 02 98 85 45 82 - 
www.les-2-rives.fr. 
∗ LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

DIVERS - A BEP SEURT 

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  

Le Programme des animaTons est disponible sur le site 
www.pays-des-abers.fr  

�LE MARAICHAGE … UN SECTEUR QUI RECRUTE : PrésentaTon des mé-
Ters verts :  *vendredi 1er/3 à 13:30 : IHVJKWXYIJH LZK [GL \IVV]KGHYL 
W]YIGKL \G ['X^KI_Z[YZKG, les débouchés, les forma"ons, visite d'une 
serre de tomates ; *mardi 5/3 à par"r de 9:30 : JOB DATING MARAI-
CHAGE (serres de tomates & fraises) : rencontre avec les employeurs du 
secteur (nombreux postes à pourvoir) : . CDD 6/8 mois - 35 h / sem. du 
lundi au vendredi ; *Jeudi 7/3 à 9:00 : WXYIHX[G GHYKG`KILGL : rencontre 
avec un employeur du secteur (présenta"on des mé"ers en espaces 
verts, paysagistes…). Inscrip"ons Accueil emploi : � 02 90 85 30 12 -  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr. 
� Recherche personnel pour plantaTon d'échalotes. � 06 61 36 41 72.  
� Recherche saisonniers pour la récolte de fraises sur la commune de 
Plouvien. Merci de nous laisser votre nom et vos coordonnées au 
� 02 98 40 93 31.  
�Recherche 1 personne pour distribuTon des journaux le ma"n pour 
remplacement. Il faut être très très mo"vé et avoir une voiture. 
� 06 64 38 59 42 - 06 31 46 31 51 - 02 98 40 95 17.  
� Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée : Recher-
chons porteur de journaux Ouest France tous les ma"ns entre 4:30 et 
7:00, sur Plouvien pour 15 jours dans le mois. Peut convenir à un salarié 
temps par"el ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Etre ma"nal, et 
assidu - Moyen de locomo"on nécessaire. S’adresser au 02 98 37 43 30 
ou 06 85 44 81 17, EURL Vincent Roux. 

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUS-
SOU, conciliateur de jus"ce pour les communes du canton de Plabennec 
(ancienne délimita"on), "endra ses permanences sur RDV, en Mairie de 
Plouvien de 14:00 à 17:00, les lundis 4 et 18/3. Pour prendre RDV, 
s'adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien (02 98 40 91 16). 
• BOUGER ! QUELS INTERETS ! Réunion d'informa"on organisée par 
AIRBO (associa"on des insuffisants Respiratoire de Bretagne Occidentale 
le mercredi 6/3 à 18:30 salle la Can"ne, Plouvien, animée par le profes-
suer François Guererro et Mme Laura URCUN (éducatrice Ac"vité Phy-
sique Adaptée). 
• CONFERENCE : NutriTon et équilibre alimentaire. Une réunion 
d’informa"on publique sur l’équilibre alimentaire aura lieu jeudi 21/3 à 
20:30, à la Forge, Plouvien. Ce3e soirée, gratuite et ouverte à tous, sera 
animée par une diété"cienne de l’associa"on Défi Santé Nutri"on.  
• VESTIBOUTIQUE – Croix Rouge Lesneven : La Ves"bou"que, place de 
l'Europe, est désormais ouverte chaque premier samedi du mois : 9:00-
12:00 / 14:00-17:00, à par"r du 2 mars. Exposi"on à la vente de la col-
lec"on printemps-été. Ouvert à tous. 
• RESTOS DU CŒUR : La collecte naTonale aura lieu les vendredi 8 et 
samedi 9/3. Le centre de Lannilis réalise ce3e collecte dans les magasins 
de Lannilis, Plouguerneau, Landéda et Plabennec. Nous avons besoin de 
bénévoles pour assurer la collecte et le rangement dans le local des Res-
tos. Nous serions très heureux d'accueillir également des étudiants qui 
auraient quelques heures à nous consacrer. Si vous êtes volontaire, mer-
ci de nous envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone) 
à l'adresse mail suivante : restoducoeur.lannilis@orange.fr . Nous vous 
contacterons afin de convenir des modalités de votre par"cipa"on. 
• CVL ABER-WRAC'H : organise un permis côTer  les 9, 10 et 11 mars. 
Examen le mardi 12 au ma"n. Bulle"n d'inscrip"on sur notre site inter-
net : www.cvl-aberwrach.fr/forma"on/permis-mer/. 

Vendredi 1er mars 
20H30 

La Forge 
BLÉJEAN / QUÉMÉNER 

Irish Danse 
Danses, Musiques, Chants D'Irlande 

 

Un voyage en Irlande avec 
les frères Bléjean (uilleann 
pipes et accordéon) et Ni-
colas Quéméner (guitare, 
chant), 3 grands représen-
tants de la musique irlan-
daise depuis une trentaine 
d'années, accompagnés 
pour l'occasion par les fa-
buleux danseurs de la 
troupe Nantes Irish Danse. 

 

Tickets en vente à la Mairie 

adultes : 10 € / enfants -12 ans : 5  € 

VOYAGE   EN   EGYPTE 

Pour le voyage prévu en Egypte du 12 au 23 
novembre 2019, il reste quelques places. 
Vous pouvez joindre René Monfort : 06 65 61 59 57. 

ECOLES - SKOLIOU : Portes Ouvertes 
Portes Ouvertes les vendredi 8 (17-20 h) et samedi 9/3 (9-17 h), Présen-
ta"on de ses différentes filières de forma"on par alternance : 50 % du 
temps en entreprise et 50 % du temps à la Maison Familiale. 
∗ IREO Lesneven : Portes Ouvertes : vendredi 8 de 17:00 à 20:00 et sa-
medi 9/3 de 9:00 à 17:00 de la 4ème à la Licence. Informa"ons : 
www.ireo.org - 02 98 83 33 08. 



 
 

 

 

Le Conseil s'est réuni le mardi 26 février à 20h30. 18 conseillers étaient présents (6 procurations). Après approbation du 
procès-verbal de la séance du 15 janvier, les questions étudiées ont été les suivantes : 
Débat d’orientations budgétaires 2019 

Les orientations budgétaires 2019, proposées par le Maire et les Adjoints, après examen par la Commission Finances-

Urbanisme, sont présentées par Dominique Bergot. Le budget prévisionnel à adopter en mars concrétisera ces orienta-
tions en les précisant. Pour rappel, il n’y a pas de budgets Eau et Assainissement depuis 2018.  
Ce budget sera élaboré à partir d’une situation saine en matière d’endettement, de fiscalité, avec des dotations de l’Etat 
stables, sans emprunt à réaliser, avec des charges de fonctionnement maîtrisées. Des interrogations subsistent sur les 
conséquences locales de la réforme de la taxe d’habitation. La rigueur budgétaire demeure, avec une proposition triple, 
comme en 2018 : ne pas augmenter les taux d’imposition, assurer encore la maîtrise des dépenses de fonctionnement 
avec maintien des concours au tissu associatif, en assurant l’entretien constant du patrimoine. En investissement, il 
s’agira de poursuivre et achever les projets importants, notamment la médiathèque et l’Ilot Bothorel, et en entamant 
d’autres : rénovation de la salle Jean-Louis Le Guen et de la voirie de Mespeler, désamiantage de la buvette du stade et 
des sanitaires sur le parking de la mairie, travaux sur chapellesA 

Réserve foncière de la rue de Cornouaille : décision de vente à un opérateur foncier  
La commune est propriétaire d’une réserve foncière de 23 000 m2 située rue de Cornouaille. Après présentation du dos-
sier par Bertrand Abiven, le Conseil donne son accord à l’achat par la société Finis’terrains, au prix de 150 000 € d’un 
terrain de 8 400 m2 pour y créer un lotissement d’une quinzaine de lots. 5 offres ont été présentées. La surface restante 
- environ 14 600 m2 - est suffisante pour qu’y soit aménagé un équipement sportif et réalisé un terrain de sports. Les re-
cettes correspondantes constituent une ressource complémentaire pour la commune. 
Formation BAFA : renouvellement des aides financières 

Depuis 2012, le Conseil s’engage à financer 2 formations complètes BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Anima-
teur) par an à hauteur de 400 € en faveur des jeunes domiciliés sur la commune. Cette formation intègre une session de 
formation générale, un stage pratique et une session d’approfondissement ou de qualification. Sur proposition 
de Bertrand Abiven, les conseillers décident de renouveler ce dispositif pour 2019 et 2020. 
Fourrière animale de Brest : avenant à la convention de 2016 

La gestion de la fourrière du Minou, situé sur la commune de Plouzané, ressort de la ville de Brest. Les animaux trouvés 
sur Plouvien y sont déposés par la société Animaux Service 29 depuis le début 2017. Le Conseil, sur proposition du 
Maire, décide de renouveler la convention avec la ville de Brest. 
CCPA : le Printemps des Abers à Plouvien en 2019 

Depuis 2009, la CCPA organise dans les communes le « Printemps des Abers » (Spectacles de rue) et les ''Tréteaux 
Chantants'' (Concours de chants). Tréglonou a fait savoir à la CCPA qu’elle ne pouvait accueillir cette fête en 2019. Sur 
proposition de René Monfort, le conseil accepte d'avancer l'accueil du Printemps des Abers à Plouvien de 2020 à 2019. 
La manifestation aura lieu dimanche 19 mai prochain. Le Conseil accepte aussi de verser une participation de 1 268,52 
€ à la CCPA pour le financement de la manifestation. 
Médiathèque : extension des horaires et création d’un poste d’agent spécialisé - Sollicitation de subvention 

L’État a ouvert la possibilité pour les collectivités, de bénéficier d’un soutien financier au titre des coûts liés à l’extension 
ou l’évolution des horaires d’ouverture des médiathèques. Ainsi les dépenses nécessaires au recrutement du personnel  
peuvent être cofinancées par l’Etat durant 5 ans. Sur proposition de René Monfort, le conseil décide d’étendre les 
plages d’accueil du public, de créer un poste d’agent spécialisé et de solliciter les subventions correspondantes.  
Coordination Enfance Jeunesse : information  
Depuis 2011, sur le territoire de la CCPA, un poste de coordination Enfance-Jeunesse existe, porté par Plabennec puis 
Landéda jusqu’en 2017. Après plus d’un an d’interruption, une coordinatrice a été recrutée en fin d’année 2018 sur un 
poste porté par la CCPA, financé par la CAF, le Conseil Départemental et la CCPA pour le solde. La mission principale 
de la coordinatrice est d’impulser, construire et mettre en œuvre une politique de coordination « Enfance et Jeunesse » 
des 0 - 25 ans, à l’échelle du Pays des Abers. De plus, elle accompagne les élus dans la définition des orientations d’un 
projet éducatif en prenant en compte un diagnostic de terrain et les politiques générales en matière d’Enfance et de 
Jeunesse.  
Informations sur les travaux en cours ou programmés 

Pierre Jollé fait un point sur les chantiers en cours ou à venir : Médiathèque, salle Jean-Louis le Guen, chapelles, bu-
vette du stade Jo Bothorel. 
Questions diverses 

- Parc éolien : Le Maire informe les conseillers sur un recours judiciaire en cours d’instruction déposé par une personne-
habitant à l'extérieur de la Commune de Plouvien. 
- Plan local d’urbanisme intercommunal : Le Maire fait un point d’étape sur l’avancement du PLUI et la programmation 
de réunions publiques les 5 et 6 mars. 
Prochain Conseil 
Il aura lieu le 22 mars à 17 h 30 pour examen du compte administratif 2018 et du budget prévisionnel 2019 

 
La séance a été levée à 22 h 45. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 février 2019 


