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

Le Prône d e P louvi en 

MAM AM STAM GRAM :  � 07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL    � 06 62 73 93 60 
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr   
     � 02 98 36 83 42  
TAXI DOUERIN    � 02 98 40 98 07 
Assistante Sociale : Lannilis  � 02 98 04 02 65 
CLIC : permanence téléphonique  pour prise de RDV du lun-
di au jeudi de 9H à 12H   �  02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau  
     � 06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS  � 09 62 13 99 14 
Distribution les mardis et jeudis (13:45-16:00) (inscriptions même 
date de 9:30 à 11:30) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : � 06 38 64  05 94 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :  
www.caf.fr. RDV au :    � 0810 25 29 30 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 
 

MAIRIE :                       � 02 98 40 91 16 
ALSH :     � 06 65 60 61 28  
CRECHE "Au Clair de la Lune"  � 02 98 40 93 72 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :    ��06 08 41 49 75 
POMPIERS :     � 18 ou 112 
GENDARMERIE :     � 17 
SAMU :     � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre  � 15 
PHARMACIE de garde    � 32 37 
                   Plouvien : pharmacie.plouvien@gmail.com 
CABINETS INFIRMIERS : 
•  RUE DE BESQUIEN     � 02 98 40 00 56 
•  PLACE DE LA MAIRIE   � 02 29 02 64 09 
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :   � 02 98 40 97 83 
PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

Genver da garga ar fecher, c’hwevrer da gendalher 
Janvier pour remplir les fossés, février pour con�nuer (à les remplir) 

� COVID-19 : à l'heure de paru�on du Prône de ce!e se-
maine, les nouvelles mesures gouvernementales nous con-
cernant ne sont pas connues. Les informa�ons complémen-
taires paraîtront sur le site et sur Citykomi.  
� URBANISME : Déclara�on préalable : Lauryane OLLIVIER, 
abri de jardin : 13 rue Per Jakez Hélias 
� IMMEUBLE COMMUNAL 160 RUE DES ABERS - OFFRE 
PUBLIQUE DE VENTE : Le Conseil Municipal de Plouvien du 
12 janvier 2021 a décidé de me!re en vente, en l’état, un 
bâ�ment à usage de logements loca�fs acquis en décembre 
2020, situé 160 rue des Abers à Plouvien. L’immeuble dis-
pose de 3 niveaux, a été édifié en 1942, rénové en 1981, et 
abrite 9 logements vides, sur plancher bois. La surface habi-
table du bâ�ment est de 364 m2. Les fenêtres sont en PVC 
double vitrage et le chauffage est électrique. Ce bâ�ment 
est édifié sur un terrain de 600 m2  à vendre avec l’im-
meuble, l’autre par�e du terrain restant propriété commu-
nale. Considérant le manque de logements loca�fs sur le 
territoire de Plouvien, ce même Conseil Municipal a décidé 
que l’immeuble devra conserver sa voca�on d’habitat col-
lec�f et qu’il ne sera pas déconstruit. Le cahier des charges 
intégral de la vente, affiché à l’extérieur de la Mairie, parait 
sur le site internet de la Commune et sur Citykomi. Les ré-
ponses doivent parvenir en Mairie pour le 5 mars 2021 par 
le3re recommandée. 
� TRAVAUX SUR RÉSEAUX D’EAU POTABLE ET D’ASSAINIS-
SEMENT EN AGGLOMÉRATION : Dans les semaines à venir, 
la Communauté de Communes, qui gère maintenant les 
réseaux d’eau potable et d’assainissement collec�f sur les 
13 communes membres, va rénover certains tronçons de 
ces réseaux. La circula�on automobile et la distribu�on de 
l’eau seront perturbées par ces travaux qui se déroulent 
dans le bas de la rue Laennec et sur le haut de la rue Jean-
Pierre Calloc’h. 
� GESTION DES ANIMAUX ERRANTS : La commune de 
Plouvien a renouvelé au 1er janvier 2021 une conven�on 
avec Animaux Services 29 pour aider ses services à récupé-

INFORMATIONS MUNICIPALES 

rer les animaux errants. Si vous êtes témoins de la pré-
sence d’animaux sans leurs maîtres à proximité, le Maire 
vous demande de respecter les procédures suivantes : en 
journée, appeler la Mairie / le soir et WE, contacter le 
Maire ou ses adjoints chez eux ou la gendarmerie par le 
17. Ce sont les services municipaux ou les gendarmes qui 
contacteront Animaux Services pour une interven�on, à 
l’exclusion des par�culiers eux-mêmes. A noter que  ces 
interven�ons seront aux frais de la commune qui refactu-
rera le coût auprès du responsable de l’animal. 
� ATTENTION A VOS DECHETS SUR LES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRES (TERRE-NEUVE, SALLE POLYVALENTE, 
SALLE JL LE GUEN, KERPRIGENT, RUE JP CALLOC’H) : Les 
PAV (Point d’apports volontaires) où sont recueillis des 
ordures ménagères, des papiers et des bouteilles, sont 
parfois, et souvent après les fêtes, remplis. Ils ne peuvent 
plus recevoir de déchets. Le civisme et le bon sens indivi-
duels voudraient que les sacs de déchets impossibles à 
déposer soient ramenés à la maison, en a!endant le vi-
dage des conteneurs par la société ges�onnaire, ou placés 
dans les containers individuels du domicile. Ces sacs sont la 
proie des chiens errants qui les déchirent. Leur contenu se 
retrouve répandu dans les rues et parkings alentours. Le 
Maire rappelle que ce sont les employés municipaux qui se 
chargent du ne!oyage, alors que leurs fonc�ons princi-
pales sont ailleurs.  
� VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET INTERNET NE FONCTION-
NENT PLUS. DE QUELLES SOLUTIONS DISPOSEZ-VOUS ? 
Contactez, ou demandez à quelqu'un de contacter votre 
fournisseur d'accès, qui lui-même se me!ra en rapport 
avec Orange, responsable du réseau téléphonique et des 
installa�ons qui y sont liées. Allez sur le site «Dommages -
réseaux.orange.fr» ou appelez le 3900 qui permet, 24h / 
24h, de signaler à Orange des équipements endommagés 
(poteau ou câble cassé ou décroché, armoire ouverte, ...), 
causes de pannes.  



♦ L'ATELIER 401 : salon de coiffure du mardi au vendredi de 
9:00 à 18:30 et le samedi de 9:00 à 16:00.  RDV au 
� 02 98 40 94 35 ou via la page Facebook L’atelier 401. 
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : traiteur et tabac. Ouvert 
du mardi au samedi. � 02 98 04 02 89. 
www.lebistrodesmoulins.fr. 
♦ CAPIFRANCE IMMOBILIER : Sylvie TROMELIN vous présente 
ses Meilleurs Vœux pour 2021 ! BLOAVEZH MAT ! Vous désirez 
vendre… N'hésitez pas, appelez-moi au 06 87 00 35 73 - es�ma-
�on gratuite, accompagnement personnalisé, mise en valeur de 
votre bien par des vidéos. Mail : sylvie.tromelin@capifrance.fr. 
♦ LA DROGUERIE DES ABERS reprend ses présences les 1ers et 
3èmes samedis de chaque mois devant la mairie et le 2ème mer-
credi du mois à la ferme de Kergrac’h. Le click & collect con�-
nue au lieu-dit Pellan à Plouvien du lundi au samedi de 17:00 à 
18:30. Des dépôts sont possibles tous les mercredis de 17:00 à 

19:00 à la ferme de Kergrac’h à Plouvien. Des livraisons à do-
micile peuvent aussi être organisées tous les mardis et same-
dis ma�ns sur Plouvien et alentours proches.  
www.ladrogueriedesabers.fr � 06 99 56 13 20.  
♦ GODAIS Laurence : 427 de rue Ty-Devet, Plouvien. 
� 06 64 14 73 34. Séance de réflexologie plantaire chinoise 
ou de Reiki sur RDV. N'hésitez pas à me contacter. Informa-
�ons sur le site : le-bien-etre-au-naturel-29.webself.net. 
♦ LE KELLING’S : ouvert du lundi au samedi : 7:00-13:00 / 
17:00-19:45 & dimanche : 8:00-13:00.  
♦ LE STYVELL vous propose ses plats à emporter le midi, du 
lundi au vendredi. Pizzas à emporter le dimanche soir. Possibi-
lité de réserver au � 02 98 40 01 73. 
♦ TI LOCAL :  Ouvert les vendredis de 15:00 à 19:00 ; samedis 
de 9:30-12:30 / 15:00-18:30.  

COMMERCES & SERVICES 

PETITES ANNONCES 

TROUVE : Sac noir "Kipsta" dans abri bus vendredi 08/01. 

ASSOCIATIONS 

CULTE CATHOLIQUE : Messes : samedi 16 à 18:00 à Lannilis 
et Lesneven. Dimanche 17 à 11:00 à Plabennec et Le Folgoët. 
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l'unité des chré-
�ens.  www.ndfolgoet.fr/confinement  
communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

CULTES 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente ouverte à tous : mercredi 
27/01 de 14:00 à 17:00 ; DistribuIon sur RDV le mercredi 
20/01. plouviensolidaire@gmail.com. � 06 21 36 04 12 et 
06 49 25 59 27.    
� AM-STRAM-GRAM : � 07 70 02 33 09 : Toute l'équipe de la 
MAM vous adresse ses meilleurs vœux pour ce!e nouvelle an-
née. Pour financer les jouets et le matériel de puériculture, 
l'associa�on organise une JKLMK NK OPQRKS provenant de la 
crêperie de Coataudon à Guipavas. Merci de remplir le bon de 
commande en page 3 et de le reme!re au plus tard le mardi 25 
janvier, accompagné de votre règlement (chèque à l'ordre de la 

MAM AM STAM GRAM). La vente est ouverte à tous, faîtes-en 
profiter votre entourage ! Les crêpes seront à récupérer le jeu-
di 4 février entre 16:00 et 18:30 à la MAM, 220 rue Anita Con�. 
� CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les nouvelles adhé-
sions sont à effectuer dès à présent. La crise sanitaire ne nous a 
pas permis d'organiser nos ac�vités, aussi à �tre excep�onnel 
pour 2021 la co�sa�on demandée sera de 10 € au lieu de 16 €. 
Vous pouvez déposer votre chèque avec votre adresse, date de 
naissance, numéro de téléphone et mail  dans la boite aux 
le!res chez Anastasie Cozian, Jean-Louis Déniel ou Joëlle Ku-
charski. 

mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr / 
� 02 98 40 92 59  

Le service sac-surprise est maintenu. Pour le drive, il faut tou-
jours re�rer vos réserva�ons dans le sas d'entrée. Les docu-

ments sont déjà enregistrés sur les cartes de lecteur. Merci de penser à res-
pecter les mesures sanitaires suivantes : Lavage des mains et port du masque 
obligatoire dès 6 ans, jauge limitée à 20 personnes simultanément au RDC, 
prêt des documents uniquement (pas de consulta�on sur place) et accès aux 
consoles de jeu et ordinateurs gamer suspendu pour le moment. 

MÉDIATHÈQUE 

LA PLUME : Permanence d’aide administraIve :  
Prochaine permanence de la Plume (permanence d’aide administra�ve) : vendredi 22 janvier de 9:30 à 11:30 dans l'espace 
mul�média de la médiathèque.  En partenariat avec la commune, l’associa�on AGIRabcd accompagne les habitants pour com-
pléter et traiter des demandes en ligne pour tout type d'organisme (Trésor Public, CAF, Sécurité sociale, Pôle Emploi, bailleur 
social...). L’accès à la permanence se fait par la porte latérale de la médiathèque. Confiden�alité des échanges - Gratuit - Sans 
RDV - 2 fois par mois le vendredi à la médiathèque (hors vacances scolaires). 

� 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 3 (du 18 au 22 janvier) : zone B 

Lundi 18 : Kermerrien. Mercredi 20 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, 
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, 
Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al 
Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar�er de 
Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 21 : Kérabo 
(par�e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ACCUEIL EMPLOI : � 02 90 85 30 12  -  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 

CCPA  

Horaires d'ouverture :  
8:30-12:00 / 13:30-17:30 

� 02 98 37 66 00 /  accueil@pays-des-abers.fr 

EMPLOI 



DIVERS 

Recherche d’anciennes photos - A vos Iroirs : 
Quand les photos nous racontent le paysage !  
Comment nos paysages de campagne, notre bo-
cage, nos rivières, nos entrées de bourgs ont-ils évo-
lué ?  
Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous propose de 
par�ciper à une grande collecte de photos d’ar-
chives et d’anciennes cartes postales du Bas-Léon 
(du Conquet à Tréflez). L’objec�f est d’analyser le 
paysage d’hier et d’aujourd’hui afin d’illustrer les 
enjeux de reconquête de la biodiversité et de la 
qualité de l’eau relevés dans le Schéma d’Aménage-
ment et de Ges�on des Eaux. Si vous dénichez d’an-
ciennes photos, vous pouvez nous les communiquer 
par courrier (2 route de Penn ar Guear, 29260 Kerni-
lis) ou nous les transme!re par email à l'adresse bo-
cage.basleon@orange.fr . N'oubliez pas de préciser 
le lieu (commune, lieu dit, zone la plus précise pos-
sible) et si possible l’année de la prise de vue. Les 
photos de paysages les plus intéressantes seront par 
la suite exposées. 2 appareils photos sont à gagner.
(cf. règlement h!ps://
www.syndicateauxbasleon.bzh/)  
Nous recherchons plus parIculièrement des clichés 
des zones suivantes : Diouris / L'Aber Benoit / Cam-
pagne de plouvien. 

� PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Après la pé-
riode durant laquelle M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de 
jus�ce n'a pas tenu de permanence en mairie de Plouvien, pour 
des raisons sanitaires dues à la pandémie, ses permanences re-
prendront en Janvier pour les communes du canton de Plaben-

nec (ancienne délimita�on). Prochaine permanence en mairie 
de Plouvien de 14:00 à 17:00 : 25 janvier. 
� LA BRASSERIE DE CEZON : est ouverte tous les vendredis soir, 
de 16:00 à 19:00 pour la vente et le retrait de commandes. Con-
tact : 06 17 300 240 / www.brasserie-cezon.fr 

L'HANDABERIOU : En octobre, 
nous vous avions annoncé le re-
port de notre tradi�onnel Bœuf 
au Cidre. Afin de nous adapter à 
la crise sanitaire que nous con-
naissons actuellement, il vous 
est proposé à emporter le 6 fé-
vrier de 11:00 à 13:00 au Styvell 
à Plouvien. 7€/part, accompa-
gné de ses pommes de terre. 
Sur réserva�on uniquement. 
Règlement en chèque au mo-
ment de la distribu�on ou en 
ligne (demander le lien lors de 
la commande). Le jour "J", n'ou-
bliez pas vos contenants pour 
venir chercher votre plat! Les 
inscrip�ons sont possibles au 
06 61 42 49 68, sur lhandabe-
riou@gmail.com ou via les liens 
sur les réseaux sociaux Face-
book et Instagram. N'hésitez 
pas à en parler autour de vous! 
A!en�on, les réserva�ons sont 
possibles jusqu'au 1er février!  

ÉCOLES - SKOLIOU 

L'ECOLE DIWAN DE PLABENNEC : ouvre ses portes le samedi 6 
février prochain, de 10:00 à 12:30 ; l'occasion pour les futurs 
écoliers et leurs parents de visiter les locaux, de rencontrer 
l'équipe enseignante et quelques parents d'élèves… A noter : 
Afin de faciliter le respect des règles sanitaires, merci aux fa-
milles de bien vouloir prendre RDV au préalable auprès du direc-
teur de l'école (par téléphone 02 98 37 64 05 ou par mail 
diwan.plab@free.fr). Si le jour ne convient pas, il est tout à fait 
possible de déplacer le RDV à un autre moment. Fonc�onne-
ment de notre école : École associa�ve, laïque et gratuite, ensei-
gnement dispensé en langue bretonne par immersion, adapta-
�on progressive possible dès deux ans, semaine de 4 jours, pe-
�ts effec�fs (moins de 15 élèves par classe), pas nécessaire 
d'être bretonnant ! N'hésitez pas à venir poser toutes vos ques-
�ons sur notre école, moins connue que les écoles tradi�on-
nelles ! 

LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz, Or-
ganise le samedi 30 janvier, de 9:00 à 17:00, une journée 
« R]PMKS ]^JKPMKS » afin de présenter ses différentes filières de 
forma�ons par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % 
du temps à la Maison Familiale : FORMATIONS INITIALES : 4ème  

et 3ème d’orienta�on avec des stages mul�-professionnels, CAP
(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural »  2 ans : 
stages dans les secteurs des services à la personne et vente-
accueil (produits alimentaires), Bac Pro « Services aux Per-
sonnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des 
services : santé, social et anima�on des territoires. FORMATION 
CONTINUE : CAP Accompagnant éduca�f Pe�te Enfance (ancien 
CAP Pe�te Enfance) : 9 mois (de septembre à mai). Renseigne-
ments et informa�ons au : � 02.98.84.21.58 par mail : mfr.st-
renan@mfr.asso.fr - sur notre site : www.mfr-strenan.com 



 
 

Le Conseil s'est réuni le 12 janvier à 20 h 30 à la salle polyvalente, dans le respect du protocole sanitaire, sous la présidence du 
Maire, Hervé Oldani. 25 conseillers étaient présents (2 procurations). Après adoption du compte rendu du Conseil du 4 novembre 
2020, et exposé des décisions du Maire dans le cadre de sa délégation, l’ordre du jour suivant a été étudié : 
Analyse financière : 2015 à 2019 : 
La responsable du centre des Finances Publiques de Plabennec a présenté et commenté une analyse rétrospective des comptes ad-
ministratifs de la commune de 2015 à 2019, sur le Budget Général. La situation est qualifiée de bonne. 
RASED : Convention de financement pour 3 ans : 
Lannilis héberge le Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED), composé d’un psychologue et d’un maître spéciali-
sé qui travaillent sous la responsabilité de l’Education Nationale. Le RASED apporte son appui aux enseignants des écoles publiques 
de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Landéda, Lannilis, Plouguerneau et Plouvien. Le Conseil, sur proposition de Denise Mercelle, renouvelle 
la convention RASED pour 3 ans, avec un coût de 1,50 € par élève.  
Formation BAFA : renouvellement des aides : 
Depuis 2012, le Conseil Municipal s’engage à financer 2 formations complètes BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) 
par an, à hauteur de 400 €, en faveur des jeunes domiciliés sur la commune. Cette formation intègre une session de formation géné-
rale, un stage pratique et une session d’approfondissement ou de qualification. Le Conseil, sur proposition de Denise Mercelle, renou-
velle ce dispositif mais pour 3 BAFA. 
Au Clair de la Lune : renouvellement de la convention triennale : 
Au Clair de la Lune gère la crèche de Plouvien. Cette structure est déclarée auprès de la CAF et de la PMI. La commune et l'associa-
tion ont formalisé leur relation par une convention que le Conseil, sur proposition de Florence Bernard, renouvelle. 
Espace intercommunal Parents Enfants « La Petite Pause » : renouvellement de la convention : 
La « Petite Pause » est née en 2015 d’un constat des professionnels d’un manque sur le territoire d’un lieu neutre et d’échange ouvert 
aux familles et leurs enfants afin de passer du temps ensemble et créer du lien. Cet espace concerne Plabennec, Bourg-Blanc, Coat-
Méal, Le Drennec, Plouvien et Loc-Brévalaire. Sur proposition de Florence Bernard, le Conseil renouvelle la convention pour un coût 
annuel de 420 € pour Plouvien, sur un budget de 4 610 €. 
Personnel municipal : modification du tableau des emplois : 
Le Conseil, sur proposition du Maire, crée 2 emplois : un agent de médiathèque et un emploi de policier municipal à mi-temps complé-
té d’un agent technique à mi-temps. 
Numérotation et dénomination des hameaux : point du dossier et validation des nouvelles appellations : 
Dans le cadre de la numérotation des hameaux et de quelques quartiers urbains, préalable à l’arrivée du réseau de fibre optique dans 
2 à 3 ans, et pour rendre plus efficace, par localisation GPS, les interventions des services publics (Pompiers, gendarmes, SAMU, 
facteurs, …). Sur proposition d’Olivier Le Fur, le Conseil valide la liste des lieux-dits. Ce travail a été réalisé par un groupe de travail 
composé d’élus et agents municipaux, complété de spécialistes locaux de la langue bretonne.  
Requalification des entrées de bourg : suites à donner à l’étude du FIA 29 : 
Le programme électoral proposait comme projet phare la requalification des entrées de l’agglomération. Ces entrées sont peu pra-
tiques, inadaptées à la circulation piétonne et cycliste, trop larges, voire dangereuses. L'objectif est de créer des espaces de qualité 
aux usages clairement identifiés qui répondent aux besoins des habitants, des commerçants et des usagers en tissant un réseau de 
déplacements doux sécurisés. Un diagnostic a été réalisé par la structure FIA29. La proposition de la Municipalité, que le Conseil va-
lide, est la suivante : l’axe à rénover en priorité est celui situé sur la route départementale 38, depuis Caelen jusqu’à la place de la 
Gare, avec les objectifs suivants : requalifier une route en rue urbaine, améliorer les accès piétons, vélos, personnes à mobilité ré-
duite, abaisser la vitesse, sécuriser les accès à l’école Saint-Jaoua, à la crèche et à la Forge, déplacer l’arrêt de cars de la place de la 
Mairie, pas aux normes, vers la place de la Gare. Pour concrétiser ce projet, estimé à 1 000 000 € HT, les étapes suivantes sont né-
cessaires : rénover les réseaux eau potable et assainissement par la CCPA (premier semestre 2021), enfouir les réseaux aériens par 
le SDEF d’ici la fin de l’année, étudier la structure de la chaussée, trouver un maître d’œuvre pour le projet, rechercher les finance-
ments, associer la population. Ce dossier de requalification de l’entrée Est du bourg n’en n’est qu’à la phase "Etude de projet". Afin 
d’avancer concrètement, le Conseil, sur proposition de Jacques Lucas, autorise le Maire à rechercher un bureau de maîtrise d’œuvre. 
L’aménagement des autres entrées sera étudié ultérieurement. 
Communauté de Communes du Pays des Abers : 
Le Maire commente le rapport annuel 2019 de la CCPA et Olivier Le Fur fait le point sur les dossiers en cours. 
Dispositif « Argent de Poche » : renouvellement 2021 : 
La commune a mis en place le dispositif « Argent de Poche » en 2019. Considérant son bon accueil auprès des adolescents, sur pro-
position de Martial Congar, après 2020, ce dispositif est renouvelé en 2021. Les infos paraitront bientôt sur le prône. 
Tarifs municipaux 2021 hors Enfance : 
Le Conseil, sur proposition de Fatima Salvador, adopte les tarifs communaux 2021, en hausse pour certains d'entre eux. 
Subventions 2021 à des associations : 
Le Conseil accorde 2 subventions en avance : Banque Alimentaire du Finistère et Au Clair de la Lune. 
Immeuble Aiguillon Construction rue des Abers : achat par la Commune - Agenda sur décisions à prendre : 
L’immeuble Aiguilllon Construction de la rue des Abers et le terrain arrière ont été acquis en fin d’année. Sur proposition du Maire, le 
Conseil décide de vendre le bâtiment avec pour cahier des charges un prix minimum, sans déconstruction, maintien de sa vocation 
d’habitat collectif, après rénovation, considérant le manque de logements locatifs de petite taille sur Plouvien. Le Conseil est invité à 
réfléchir à la vocation du terrain Sud (600 m2). Une publicité sur cette vente sera faite. 
Covid 19 : point d’actualité : 
Le point est fait sur les dispositions prises par la Mairie pour la continuité des services publics et privés (restauration sur la cantine et 
démarches auprès de parlementaires pour rouvrir les restaurants à l'heure du déjeuner) et les actions municipales envers nos An-
ciens (Paniers gourmands) 
Prochain Conseil :  
Le prochain conseil aura lieu le 16 février, pour le débat d’orientations budgétaires 2021, et le compte administratif 2020. 

La séance a été levée à 23 h 15. 

Conseil Municipal du 12 janvier 2021 : compte rendu 


