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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'ALLOCATIONS 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 (du lundi au jeudi de 9h à 12h) 

� 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 

N'eo ket awalc'h dañsal, red eo paea ar soner 
Ce n'est pas tout de danser, il faut payer le musicien 

ETAT CIVIL  
NAISSANCES : *Daniel TALARMIN, Kérourgon. *Guillaume LE 
FLOCH, Moulin d’Avoine.  
PUBLICATION DE MARIAGE : Romain PLUSQUELLEC et Charlène 
RABARDEL, Saint-Jaoua.  
DÉCÈS : Denise LANDURÉ, 65 ans, 375 rue de Coë8vy. 

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 

 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 39 (du 23 au 27/9) :  

zone A (semaine impaire) : Mercredi 25 septembre 

� PERMANENCE DU MAIRE : Excep8onnellement ce sa-
medi 21/9 de 9:30 à 11:00. 
� URBANISME : Déclara�ons préalables : *Chris8an 
QUEMENEUR : mur mitoyen, 488 rue Brizeux. *Anaëlle 
MASSON : abri de jardin, 3 rue de Kerriou. 
Permis d’aménager accordé : Société Finis’terrain (LÉON 
François), Brest : créa8on d’un lo8ssement de 16 lots, rue 
de Cornouaille. 
� REPAS DU CCAS : Le repas des personnes âgées de 70 
ans et plus de la commune, organisé par le CCAS, aura 
lieu ce samedi 21/9 pour les personnes inscrites. La liste 
chronologique des personnes conviées sera disponible le 
jour du repas, à chaque place. Les personnes absentes au 
repas pourront la re8rer en Mairie à par8r du 23 sep-
tembre (13:30). 
� OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE LA 
TOUSSAINT : L'opéra8on "Argent de Poche", mise en 
place par la Conseil Municipal en 2019, permet aux ado-
lescents de la commune de 16 à 17 ans d'effectuer de 
pe8ts chan8ers de proximité par8cipant à l'améliora8on 
du cadre de vie pendant les vacances scolaires en contre-
par8e d'une indemnisa8on de 15 € pour 3h de travail. À la 
sa8sfac8on des services municipaux qui les encadraient, 
13 garçons et filles ont travaillé pendant les vacances de 
Pâques sur le désherbage du bourg, dont le cime8ère, et 
le neRoyage de panneaux de signalisa8on. Ce1e opéra-
3on est renouvelée durant les prochaines vacances de la 
Toussaint, le ma3n. Les candidatures sont reçues en 
Mairie par mail exclusivement (mairie@plouvien.fr) jus-
qu’au mercredi 9 octobre au soir. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

�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 munir du livret de famille et de la 
carte d'iden8té.   



ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : mercredi 25/9 
(14:00 - 17:00), samedi 28/9: uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mercredi 2/10 (14:00 - 17:00). 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : réunion 
mensuelle ce vendredi 20/9 à 20:30 salle Mille club à Lannilis. 
Thème : bien aborder la rentrée. Réunion ouverte à tous. Rensei-
gnements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs, Jean le Goff assurera 
une permanence le samedi ma8n salle Laennec à Plouvien. Con-
tact Jean :  06 10 49 84 42 
♦ CLUB ESPERANCE : Reprise des cours d'ac3vités physiques 
pour les personnes inscrites le vendredi 27/9 à par8r de 9:30 à La 
Forge, renseignements auprès d'Annie GOURIOU au 
 02 98 40 70 10. Kig ha Farz le jeudi 17 octobre : inscrip8ons au 
club le jeudi avec votre chèque auprès de Suzanne ou Hen-
rieRe.  Spectacle «sur la route des Balkans» à Guipavas, salle 
l'Alizé le mercredi 20 novembre : inscrip8ons auprès de Joëlle 
avec votre chèque.(32 €). 
♦ KELTIK-ASSO : COURS D’AMERICAIN À PLOUVIEN : Les per-
sonnes désirant voyager & s'ouvrir sur un monde Bi-Polaire (USA 
vs CHINA) gagnent à prendre des cours de conversa8on pour 
«confirmé(e)s» Pédagogie tournée vers les voyages à par8r d’ar-
8cles de presse : C.B.J., The New-EUROPEAN ; Times…& co... Les 
cours ont lieu le lundi de 18:30 à 19:45 à La Forge (loge n°1). NB : 
3 séances gratuites…  06 98 75 05 55 ; asso@kel8k.bzh. 

♦ Nouveau : L' ASSOCIATION SHIATSU ET NATUROPATHIE DES 
ABERS propose un groupe de médita3on les mercredis de 19:30 à 
21:00 à la salle polyvalente à par8r du 18/9. Inscrip8ons : 
uta.thomsen.loubou8n@gmail.com  07 60 32 51 52. 
♦ LIOU AN DOUAR : Cours de dessin & peinture tous niveaux, 
même débutants, les lundis de 16:00 à 17:30. 1ère séance le 23/9, 
salle Aber-Wrac'h (SSE).  07 80 34 79 84 (Chris8an Bleinhant). 
♦ RAYONS DE SOLEIL : Foire aux jouets et à la puériculture le di-
manche 27/10 de 9:00 à 13:30 à la Salle des Sport des Écoles de 
Plouvien. Les bulle8ns d’inscrip8on pour les exposants sont dis-
ponibles à la mairie et à la boulangerie et peuvent être téléchar-
gés du site : hRps://www.rayons-de-soleil.info/  
♦SANT YANN : Groupe Diapason : Le groupe Lesnevien propose-
ra un concert de chansons françaises, le samedi 21/9, à 20:30, à 
Plouvien (chapelle Saint-Jean). Ce spectacle entre dans le cadre 
des Journées du Patrimoine. Entrée libre.  06 62 55 34 01 - 
06 61 67 52 36  
♦ PLOUVIEN AU JARDIN : assemblée générale le dimanche 6 oc-
tobre à la can8ne à 10:45 suivie du pot de l’ami8é. Toutes les per-
sonnes intéressées sont invitées. 
♦ L’ASSOCIATION DIGEMER PAYS DES ABERS se propose de col-
lecter vos pommes pour en faire du jus. Celui-ci sera revendu au 
profit d’associa8ons carita8ves. Nous pouvons passer chez vous 
les récupérer et éventuellement les ramasser. Contact : Jean LE 
ROUX  06 67 81 67 07. 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO� 

INAUGURATION DE LA NOUVELLE MEDIATHEQUE 
Samedi 28 septembre 

L'équipe de la médiathèque sera heureuse de vous accueillir et, pour fêter l'ouverture, vous réserve un 
programme d'anima8on pour pe8ts et grands. Toutes les anima8ons seront gratuites et libres d'accès. 
Pour des raisons d'organisa8on, il n'y aura pas de prêts ni d'inscrip8on le jour de l'inaugura8on  

 

Les nouveaux horaires sont :  
lundi et vendredi de 16:30 à 19:00 - mercredi de 10:00 à 19:00 - samedi de 10:00 à 17:00 

 50 ans : une soirée est organisée le 9 nov pour les personnes 
nées en 1969 (nés ou résidents à Plouvien). Tarif : apéro + soirée 
+ car = 60 € (45 € sans le car). Inscrip8ons : Alain Bellec 
06 03 63 25 06 - Albert Drezen 06 24 40 77 15 - Patricia Sand-
meyer 06 30 21 89 43 avant le 15 oct. Règlement à l'inscrip8on. 
 

 55 ans : Les personnes nées en 1964 originaires ou résidant à 
Plouvien sont conviées à une soirée le samedi 30 novembre à la 
salle polyvalente de Plouvien. Inscrip8ons auprès de : Jo LE 
MENN :  07 82 35 15 30, Jean Luc GUIANVARCH 
 07 82 48 00 44 ou Pascal GOGUER :  07 80 39 35 68. 
(Cau8on de 20 € à l’inscrip8on pour le 22 octobre). 

SORTIE DE CLASSE 

 RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de 
Terre-Neuve : Samedi 21/9 : St Frégant /Jacques / 1 €. Mardi 
24/9 : St Thonan / MC / 1 €. Jeudi 26/9 : sor3e à la journée à 
Morgat, 20 km. 
 P.B.A. BASKET : La saison de basket du PBA a repris depuis 2 
semaines pour les séniors et les U18. Les entraînements pour les 
plus pe8ts ont lieu le mercredi de 18:00 à 19:30, pour les U9-
U11 et U13. Les U7 quant à eux reprendront le samedi 21/09 de 
10:00 à 11:00. A noter que le club recherchent toujours des 
joueurs (à par8r de 6 ans) et des bénévoles. Pour toute info 
complémentaire, contact Christophe Laygue au ( 06 27 17 70 64. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 21 : U7, U8 OP U9: entrainement sur le 
synthé de 10:30 à 11:45.  U11A se déplace à Gouesnou 
(brassage J1), départ à 13:00. U11B se déplace à Gouesnou 
(brassage J1), départ à 13:00. U13A se déplace à Lannilis 
(brassage J1), départ à 9:30. U13B se déplace à Landéda 
(brassage J1), départ à 13:00. U13C : brassage J1 à Plouvien, RDV 
à 10:00 (matchs sur le terrain B). U15 se déplace à Locmaria 
Plouzané, départ à 12:30, match à 14:00 sur le terrain principal 
de Kéralaurent 1. U16 se déplace à Plougonven, départ à 13:45, 
match à 15:30. U17 se déplace à Bohars en amical, départ à 
14:00, match à 15:30. U19 : repos (exempt). Dimanche 22 : SO-
QRSTU A reçoit Plouguerneau, match à 15:30. SOQRSTU B reçoit le 
PL Bergot, match à 13:30. SOQRSTU C reçoit Plouguerneau, match 
à 13:30. LSRURTU se déplace au FC Côte des Légendes, match à 

10:00 (stade de Kervillo à Plounéour). Lundi 23 : Réunion des 
membres du comité de direc8on à 18:30. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Début des entrainements 
pour les débutants le 23/9 à la SOS de 18:00 à 19:00. Samedi 
21/9 : Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-
vous). À la SOS : 15 gars contre Ent Aulne Porzay 2 et Lesneven 
Le Folgoët HB 2 à 15:30. 18 filles 1 contre Emeraude HB à 18:00. 
Senior filles 1 contre Entente des Abers 2 à 21:30. Senior Gars 
contre HBC Pleyben à 19:45. Samedi à l’extérieur : (voir coach 
pour l’heure de départ). 15 filles 1 contre Ent Pays d’Iroise 2 et 
Gouesnou HB à 13:30 (salle Kerzouar, St Renan). 15 filles 2 
contre Taulé/Carantec/Plougonven 2 et Landi Lampaul HB 2 à 
16:15(Steredenn, Taulé). 18 filles 2 contre Ent Quimperlé/
Bannalec à 17:00 (salle Kerjouanneau, Quimperlé). Senior filles 2 
contre Pont de L’Iroise HB 3 à 21:00 (salle Théréné, Le Relecq 
Kerhuon). Dimanche à l'extérieur : 18 gars contre Ent Aulne Por-
zay 2 et Plougonvelin HB à 14:00 (salle Hervé Mao, Châteaulin. 
Exempt : 11 filles 1 et 2, 13 filles 1 et 2 et 13 gars. 
 JUDO : Les cours commenceront début octobre et des ins-
crip8ons seront toujours possibles avec cer8ficat médical (sauf 
les anciens membres). Cours baby judo de 3 à 5 ans le mercredi 
de 10:30 à 11:30, judo 5 ans et plus les lundi et mercredi de 
18:00 à 19:00, self défense adulte féminin le mardi de 19:00 à 
20:30. Bonne rentrée à tous 

Dimanche 22/9 à 11:00 au Drennec, messe à l'occasion de la fête de clocher suivi d'un kig ha farz 
hRp://diocese-quimper.fr - www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php 
Réunion d’informa8on pour la 1ère eucharis3e (1ère communion) : lundi 23/9 de 20:30 à 22:00 à la Maison Paroissiale de Plabennec.  

ANNONCES PAROISSIALES  



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 anima3ons est disponible sur 
le site www.pays-des-abers.fr 

OFFICE DE TOURISME 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

 DIVERS - A BEP SEURT 
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre 
LUSSOU, conciliateur de jus8ce pour les communes du canton de 
Plabennec (ancienne délimita8on), 8endra sa permanence sur 
RDV, en Mairie de Plouvien les lundi 7 et 21/10, de 14:00 à 17:00. 
Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOU-
VIEN  02 98 40 91 16 
• SURD'IROISE : associa8on de Sourds, Devenus sourds et Malen-
tendants. Réunion mensuelle le samedi 21/9 de 10:00 à 12:00, 
salle Marcel Bouguen à Plabennec. Gratuite, ouverte à tous et 
accessible par boucle magné8que et casques audio. Contact : con-
tact.surdiroise@gmail.com 06 22 06 42 51 (sms uniquement). 
• COMITE D'ANIMATION DE TREGLONOU : Marche au profit 
d'Associa8ons Carita8ves le dimanche 22/9. A l'honneur : "Les 
Blouses Roses", associa8on qui a pour mission de distraire les 
malades de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des ac8vités 
ludiques, et loisirs créa8fs. Nous vous aRendrons nombreux sur 
nos différents parcours !!! 
• LE CHANT DE LA TERRE : Les séances corps & voix reprennent à 
Lannilis et Plouguerneau. Ateliers d'essai gratuits le jeudi 26/9 à 
Lannilis : chant psychophonie adultes, l'art de la posture vocale 

18:30-20:00 - chant vibratoire adultes, l'art de la présence 20:30-
22:00, salle Nuit de Noces. Réserva8on: Karine Seban 
 06 37 59 25 79 - www.assolechantdelaterre.com. 
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à 
tous. Jeudi 26/9 de 9:30 à 11:30, Maison de l'enfance de Plaben-
nec, rue de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs 
parents, les enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, 
grands-parents… où l’on peut faire une pause avec son enfant, 
dans un lieu accueillant et chaleureux, rencontrer, discuter, échan-
ger, partager et être écouté. Coordina8on intercommunale en-
fance jeunesse :  06 18 08 25 11.  
• KIG HA FARS à par8r de 12:00, le dimanche 6 octobre à la Salle 
Marcel Bouguen à Plabennec, organisé par l’associa3on «Entraide 
Pour la Vie». Tarifs : adultes 12€ - enfants (6-12 ans) 6€ - plats à 
emporter 10€ (à re8rer à la salle Marcel Bouguen  dès 12:00). Ré-
serva8on conseillée au  02 98 40 80 27 ou au  02 98 04 13 37 
ou Billets en vente au defegh – jkelmnm – opqhr p – kgshrterudh 
à Plabennec. 

TY GWINIZ, crêpes à emporter : je vous retrouve dès lundi 15:00 
sur la place de la mairie. Mon camion toujours en répara8ons, 
c'est avec la pe8te remorque (permis E en poche ) que je fabri-
querai mes crêpes.  

L'ATELIER DE GRISELDA sera fermé pour congé du 30 septembre 
au 5 octobre inclus. 

ANNONCES COMMERCIALES  

Vendredi 20 septembre de 8:00 à 13:00 salle polyvalente de Plouvien 
C'est la rentrée. Dans les hôpitaux les interven8ons sont déjà programmées. C'est l'occasion de prendre 
de bonnes résolu8ons en accomplissant un geste humanitaire simple et u8le : Le don du 

sang sachant qu'il faut 600 poches par jour en Bretagne pour soigner les malades. On peut donner de 18 ans à 70 
inclus. Ne pas venir à jeun pour donner son sang. Etre muni d'une pièce d'iden8té si c'est un premier don . Le don 
du sang est donc essen8el pour répondre aux besoins des malades. Merci d'avance pour votre générosité 

DON DU SANG 

TAXE DE SEJOUR : une permanence sera assurée sans RDV le 
jeudi 17/10 à l'O.T. de Lannilis de 14:00 à 17:30 et mardi 1/10 à 
l'O. T. de Plouguerneau de 9:30 à 12:00. 
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE : Les 21 et 22 sep-
tembre prochains : *Visites gratuites du musée des goémoniers, 
du site d'Iliz Koz, du phare de l'île Vierge avec découverte du 

chan8er du gîte patrimonial à Plouguerneau - *Visite de la cha-
pelle St-Jaoua de Plouvien - *Conférence au phare de l'île 
Wrac'h à Plouguerneau - *Balade découverte du manoir de 
Lesmel à Plouguerneau - *Découverte du quar8er des Coum à 
Lannilis ... Et bien d'autres ! Contactez-nous au 
 02 98 04 70 93 ou sur www.abers-tourisme.com. 

TROUVÉE : après la fête des véhicules anciens le 15/9 : veste 
en jean, s’adresser à la Mairie. 
À VENDRE : *Bois de chauffage chêne & hêtre coupé en 50 cm. 

210 € la corde livrée.  06 81 51 90 87. *Bois de chauffage, sec 
2 ans, fendu et coupé en 40/45 cm, 220 € la corde livrée. 
 07 82 35 15 30 

PETITES ANNONCES -DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ  

Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée ? Recherchons porteur de journaux Ouest France tous les ma8ns entre 
4:30 et 7:00, sur la commune de PLOUVIEN. Peut convenir à un salarié temps par8el ou temps plein, retraité, ou mère au foyer. Être 
ma8nal et assidu - Moyen de locomo8on nécessaire. S’adresser au 02.98.37.43.30 ou 06 85 44 81 17 - EURL VINCENT ROUX 

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE DES 
PRATIQUES «AGROFORESTERIE» 

 Pour la première fois dans le Finis-
tère, est ouvert un concours général 
agricole afin de valoriser les bonnes pra8ques 

«agrofores8ère» des agriculteurs. Des parcelles arborées de plus 
de 5 ans faisant par8es du système d’exploita8on ou permeRant 
un complément d’ac8vité (produc8on de bois, de fruits, …) peu-
vent ainsi concourir à l’échelle du département. Les meilleurs 
d’entre eux seront récompensés au Salon Interna8onal de l’Agri-
culture en février 2020 pour la ges8on de leurs arbres sur leurs 
parcelles. 
 Inscrip8on avant le 15 octobre www.concours-general-agricole.fr  

Renseignements via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon  
bocage.basleon@orange.fr  02 98 30 83 00  

Jardiner au naturel, c’est possible ! 
Conférence - Troc graines et plantes 

Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la déten-
8on de pes8cides sont interdits pour les par8culiers. 
Nous vous invitons à venir découvrir les bases du 
jardinage au naturel lors d’une conférence le mercre-

di 2 octobre à 18:00 à Plabennec (salle M. Bouguen). Ce temps 
d’échanges sera co-animé par le Syndicat des Eaux du Bas-Léon 
et la MAB29 (Maison de l’Agriculture Biologique). Trucs et as-
tuces pour luRer contre les maladies, le travail du sol, les auxi-
liaires, le désherbage au naturel, la prépara8on du potager 
pour l’hiver… Venez poser vos ques8ons ou partager vos expé-
riences ! N’hésitez-pas à amener vos graines et vos plants pour 
qu’à l’issue de l’atelier (vers 19:30) vous puissiez les échanger 
entre par8cipants. Accès libre et gratuit.  02 98 30 67 27 



 

 

Le Conseil s'est réuni le Mercredi 18 septembre à 20h30. 17 conseillers étaient présents (6 procura8ons). Après visite de la Média-
thèque et approba8on des décisions du dernier Conseil, les ques8ons suivantes ont été étudiées :  
COQPTO-BSaTb - DcdOeSffOgOQP aThiRQ : AjkiP l’aQ POTTiRQ 
Le Maire rappelle que le Conseil de juin a envisagé une opéra8on combinant, à la place du magasin Proxi un ensemble immobilier 
composé de commerces et de logements loca8fs. Les conseillers ont considéré que la commune devait s’intéresser au sort de 
ceRe zone stratégique et qu’il était intéressant de poursuivre la réflexion et, en cas d’accord avec les propriétaires concernés, de 
procéder aux achats immobiliers nécessaires pour cons8tuer une réserve foncière. Cet été, des contacts ont été pris avec les pro-
priétaires et l’un d’entre-eux accepte de vendre une par8e de son jardin (600 m2) à la commune, au prix de 55 € le m2. Le Conseil 
donne son accord à cet achat. 
LSPRUUOgOQP FRQRU’POTTiRQU TaO lO CSTQSaiReeO : DcQSgRQiPRSQ lO ei dSRO lO lOUUOTPO 
La société Finis’terrains, qui va acquérir de la commune de Plouvien une parcelle de 8 400 m2, a déposé en mai 2019, un dossier de 
lo8ssement dénommé «rue de Cornouaille». Le Conseil dénomme ceRe nouvelle voie «rue de l’Aven». 
DcjeiUUOgOQP lO dSRTRO OP dOQPO lO fSTPRSQU lO lSgiRQO faheRj : LcmibSQ  
Le Conseil, sur proposi8on de Pierre Jollé, donne une suite favorable à la demande d’habitants de Lézagon de déclasser, pour 
vente, une voie communale desservant leur propriété, inu8lisée depuis des années, avec obliga8on d’insérer dans l’acte une servi-
tude d’aqueduc. Les frais sont à leur charge. 
LSPRUUOgOQP lO MOUfOeOT - RaO SRgSQO VORe : COUURSQ n ei jSggaQO lOU coaRfOgOQPU n aUibO faheRj 
Le Conseil, sur proposi8on de Pierre Jollé, considérant que les travaux de voirie du lo8ssement privé desservi par la rue Simone 
Veil ont été bien réalisés, accepte d’intégrer dans le domaine privé ceRe voie. 
AgcQibOgOQP lO ei TaO lO MOUfOeOT 
La créa8on d’un lo8ssement à Mespeler, achevé à ce jour, entraine un flux de véhicules et piétons supplémentaires. Le nombre de 
logements dans le quar8er est passé de 14 à 26. La voie de desserte est étroite et ne dispose ni de troRoirs ni de marquage au sol. 
Des enfants et adolescents rejoignent l’arrêt de cars scolaires de la rue du Trégor, axe reliant Plouvien et Plabennec. Il convient de 
sécuriser la circula8on dans le hameau et améliorer le revêtement de la voie. Le montant es8ma8f des travaux est de 136 000 € 
HT, y compris l’éclairage public. Sur proposi8on de Pierre Jollé, le Conseil approuve le projet de rénova8on de la rue, le coût es8-
ma8f et sollicite une subven8on du Conseil Départemental.  
CiRUUO lOU EjSeOU : RcUaePiPU lO ei jSQUaePiPRSQ UaT ei TOjkOTjkO l’aQ QSadOia pSaTQRUUOaT 
Dominique Bergot informe les conseillers que la Caisse des Ecoles a changé de fournisseur de repas, après appel d’offres. La socié-
té API, de Lesneven, aux nombreuses références dans le Nord-Finistère, livre ses repas en liaison froide au restaurant de l’Ecole 
des Moulins, réalise de nombreux plats 100 % sur son site en u8lisant des produits frais issus d’une produc8on bretonne et Nord-
Finistérienne par8culièrement. Un premier bilan sa8sfaisant depuis la rentrée est fait. 
SfOjPijeOU PSaP faheRj : CSQdOQPRSQ idOj eO QaiTPm  
Sur proposi8on de René Monfort, la conven8on avec le Quartz permeRant de bénéficier de condi8ons d'accès privilégiées à cer-
tains spectacles est renouvelée (informa8ons complémentaire sur le site de la commune).  
La Forge : Anima3ons 2019/2020  
La commission Culture - Anima8ons - Sports a réfléchi aux anima8ons municipales qui seront organisées sur la Forge dans les mois 
à venir. Ses proposi8ons sont présentées aux conseillers : théâtre, concerts… le Prône et le site de la commune feront paraître les 
informa8ons nécessaires.  
CSgRPc lOU FqPOU : SahdOQPRSQ OrjOfPRSQQOeeO 
Une subven8on de 555 € est accordée au Comité des Fêtes pour financer les frais de sécurité de 2 manifesta8ons fes8ves. 
ROQPTcO UjSeiRTO : LO fSRQP  
Le point est fait sur la rentrée dans les 2 écoles. 203 élèves y étaient scolarisés début septembre à l’école des Moulins, 172 à 
l’école St Jaoua. 
AjjaORe lO eSRURTU UiQU kchOTbOgOQP lO e’cPc : BReiQU  
Le centre aéré et le Pass’âge ont fonc8onné en juillet et en août avec une interrup8on autour du 15 août. Un bilan qualita8f et 
quan8ta8f est présenté aux conseillers par Bertrand Abiven. Il se révèle très posi8f avec une forte augmenta8on des moins de 6 
ans en ALSH. 
PSRQP UaT eOU PTidiar jSggaQiar 
Pierre Jollé fait le point sur les travaux en cours : Salle Jean-Louis Le Guen, BuveRe du stade Jo Bothorel, Sanitaires derrière la Mai-
rie, Alentours de l’Eglise, Logements loca8fs sociaux de l’ilot Bothorel, Programme de voirie. 
QaOUPRSQU lRdOTUOU 
Des prévisions de travaux du Conseil Départemental en aggloméra8on sont données. Une mo8on est adoptée pour permeRre 
l’extension de la période de destruc8on des choucas des tours, néfastes aux cultures. Des témoignages sur les dégâts causés par 
d’autres prédateurs (sangliers, corneilles, ragondins) sont apportés. 
PTSjkiRQ CSQUORe 
Il aura lieu le 5 novembre. 

La séance est levée à 22H50. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 septembre 2019 


