Le Prôn e d e Plouvi en
Ar wirionez zo ganit, ar chas a staoto dac’h ouzit
Tu dis la vérité, mais les chiens te pisseront dessus

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°25 DU 25 JUIN 2021

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr

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
PHARMDACIE 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 56 82 24 69
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

INFORMATIONS MUNICIPALES
 PERMANENCES DU MAIRE : sur RDV jusqu’à la ﬁn du
mois de juin.
 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX : le mardi 29/6
de 13:45 à 16:00, secteur 415 Kerguelven & Kerdudal, aﬁn
d’améliorer la qualité de la distribu1on électrique.
 ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET REGIONALES DU 27
JUIN – RECOMMANDATIONS : Le 2ème tour des élec1ons
Départementales et Régionales est organisé le dimanche
27 juin, de 8:00 à 18:00. Pour faciliter le respect des consignes sanitaires, les opéra1ons de vote ont lieu à la Salle
de Sports des Ecoles. 6 bureaux de vote y sont aménagés.
Les gestes barrières sont obligatoires :
• Du gel sera mis à disposi1on
• Un masque, non fourni, devra être porté dans la salle.
• Les circuits de votes perme8ent aux électeurs de ne pas
se croiser tout au long des opéra1ons (une entrée / une
sor1e).
• Chaque électeur est invité à se munir de son propre stylo
pour émarger après son vote.
• Les services municipaux désinfecteront régulièrement les
lieux tout au long de la journée.
• Les rassemblements sont interdits dans la salle.
Pour voter, il est indispensable de vous munir d’une pièce
d’iden:té et de la carte d’électeur.
 URBANISME : Déclara on préalable : M. & Mme Julien
GUIZIOU, clôture mitoyenne : 13 rue de Kerriou
Demande de permis de construire : Patrick KERJEAN et Carole TOULEC, Plabennec : habita1on, 365 rue des Vergers.
Permis de construire accordés : *Claire GODAIS, Melesse
(35), rénova1on et extension d’une maison individuelle : 94
rue Laennec. *Gwenaël SIMON, Le Créo, rénova1on et extension d’une maison individuelle : 102 rue Laennec.
*Jérôme & Gwen Emilie DAGNEAU, Landeleau, habita1on :
7 rue de l’Aven. * François LE ROUX, édiﬁca1on d’un carport : Kergrac’h.
 GROS TRAVAUX AU BOURG - AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION : Des travaux de réhabilita1on

02 98 83 23 66

MAM AM STAM GRAM :
 07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
 06 62 73 93 60
RPAM INTERCOMMUNAL : 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 lundi au jeudi de 9H à 12H
 02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau
RESTOS DU CŒUR LANNILIS

 06 71 02 81 29
 09 62 13 99 14

Distribution le mardi 29 juin (13:30-16:15) (inscriptions même date
de 9:00 à 12:00) - 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

des réseaux Eau potable et Assainissement des rues de la
Libéra:on et de la Tour d'Auvergne ont débuté pour
s'achever mi-octobre. Ce chan1er piloté par le Pays des
Abers s’inscrit dans le programme global d'aménagement
du secteur Place de la Gare / rue de la Libéra1on, décidé
par le Conseil Municipal. Des perturba:ons de la circula:on sont à prévoir. L'accès aux riverains et aux secours
est maintenu. La Municipalité et les services techniques
sont à votre écoute en cas de problème ou d'interroga1on. L@A BCDEFGEHIA AJEDFIG@A AHIG KEA@A @I LMFN@ :
*Pour les VL : contournement par les rues Joseph Quirk
et Laennec. *Pour les PL, bus et engins agricoles : contournement par RD38 de Loc-Brévalaire vers Plabennec, route
du cime1ère, RD59, Bourg de Plouvien.
NB : l’arrêt de car de Caëlen est supprimé pendant ce8e
période.

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE
ET DE LA RUE DE LA LIBERATION : Souhaitant associer
la popula1on à la réﬂexion sur le projet, la Municipalité
propose une rencontre avec les riverains d’une part, et
la popula1on d’autre part, place de la Gare, le : samedi
26/6 à 10:00. En déambulant sur les voies concernées,
vous pourrez échanger avec les élus porteurs du projet, ainsi qu'avec le maître d’œuvre-paysagiste retenu.

ÉTAT CIVIL
PUBLICATION DE MARIAGE : Jocelyn LEYSSENNE et Amélie
DEPARCY.

CULTE CATHOLIQUE
Dimanche 27 juin : messe à Plabennec à 11:00.
communica1on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31
Semaine 26 (du 28/6 au 2/7) :
zone A : mercredi 30 juin

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr
h8ps://livrecommelair.fr

SPECTACLE DE CONTES ET LÉGENDES BRETONNES
Gratuit sur inscrip1on.
à 14:30/15:15 pour tout public dès 7 ans
et à 15:45/16:30 pour 4/6/ans.
ANIMATION MUSICALE DU GROUPE KOLL E ANO
De 10:00 à 12:00 (entrée libre et gratuite)
JEUX TRADITIONNELS BRETONS
De 10:00 à 12:30 & 14:00 à 17:00
(entrée libre et gratuite)
Renseignements et inscrip:ons :
02 98 40 92 59 - mediatheque@plouvien.fr

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu:on sur RDV le mercredi 7/7 ; Vente ouverte à
tous : mercredi 30/6 de 14:00 à 17:00. plouviensolidaire@gmail.com
 06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Fermeture annuelle du 22 juillet au 17 août.
L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES 1endra son assemblée générale ce vendredi
25 juin à 19:30 à La Can1ne. Après présenta1on du bilan moral et ﬁnancier, nous
évoquerons l’avenir immédiat de l’associa1on. Nous comptons sur une présence
nombreuse.
PLOUVIEN AU JARDIN : Repas champêtre à Liors an Ti, le samedi 10 juillet à
11:30. Inscrip1ons pour le 29 juin dernier délai ; chez Chris1an Goguer ( :
06 22 64 56 97 (le tarif est le même que les années précédentes). À bientôt.

SPORT
A.S.P. (Foot) : Samedi 26 : U7 : se déplace à St-Laurent
l'après-midi, horaire à préciser. U8 : se déplace au GJ 3 baies
le ma1n, horaire à préciser. U9 : RDV à 10:15 sur le synthé,
plateau à 10:30. U10 : se déplace à Bourg-Blanc (inversion du
lieu des rencontres), départ à 9:15, match à 10:00. U11 : repos. U12 : reçoit Plouguerneau, RDV à 10:00, match à 10:30
sur le terrain B. U13 : reçoit Kernilis, RDV à 10:00, match à
10:30 sur le terrain A. U15 : le programme sera donné par les
dirigeants. U17 : se déplace à Milizac, départ à 14:30, match
à 16:00 sur synthé1que. EIXH : Licences 2021/2022 : Les modalités pour les inscrip1ons sont en ligne sur le site du club
(www.asplouvien.com). Les permanences à venir au club-

house de 17:00 à 20:00 ce vendredi 25, lundi 28, mercredi 30
et vendredi 2.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : La saison n'est pas encore terminée qu'il est déjà temps de penser à celle qui arrive! Les permanences pour les inscrip:ons de la saison 20212022 auront lieu le samedi 26/6 de 10:30 à 12:00 à la salle
Jean-Louis Le Guen, à Plouvien et le samedi 3/7 de 10:30 à
12:00 au complexe spor1f de Touroussel, à Bourg-Blanc. C'est
aussi l'occasion de découvrir les sec1ons qui verront le jour la
saison prochaine (Hand Ensemble, Handﬁt et l'école d'arbitrage). Opéra:on pizza : ﬁn de l'opéra1on le 30 juin, alors
n'oubliez pas de commander vos pizzas!

COMMERCES
• LE KELLING’S : sera fermé pour congés du samedi 3 au di- • CREA’LINE : propose des stages de couture. Stage zéro dé-

manche 25 juillet inclus. Le Styvell fera le dépôt du Télégramme, Ouest France, Prône et dépannage Tabac, merci. Et
pour infos : Chris:ne nous qui8e le 30 juin pour une retraite
bien méritée. Pe1t rappel : vous pouvez régler vos factures
du trésor public par carte ou espèces (eau, poubelle, contraven1on ...)
• LE STYVELL vous propose tous les midis, du lundi au vendredi, ses plats à emporter. Pizzas à emporter le dimanche
soir.  02 98 40 01 73.

chet : 26/6 et 3/7 - 2:30 pour réaliser 2 sacs en vracs, un ﬁltre
à café et quelques linge8es lavables. 40 € . Stage libre : 1/7 et
7/7 - 2:00 pour réaliser votre projet ou divers patrons seront
à disposi1on. 35 €. Stage enfant : 30/6 à par1r de 9 ans - 2:00
pour acquérir les bases de la couture - 35 € . Réserva1on par
mail ou téléphone obligatoire. Crealine29860@gmail.com –
06 64 44 80 47.

PETITES ANNONCES
• TROUVÉES : *(le 12/6) au Jardin du Prat : veste enfant en
jean ; *(le 21/6) place de Terre Neuve : 1 paire de luneUes,
s’adresser en Mairie.
• VIDE-MAISON : le 26 et 27/6 de 10:00 à 18:00, 4 rue des
Abers, Bourg-Blanc.  06 19 90 62 33. A vendre : com-

modes, buﬀet, table haute, chaises, tabourets, jouets, livres,
vaisselle…
• PERDUE : Pe1te cha8e noire, museau blanc le 03/06, secteur Kerriou. Pas de collier, pas pucée.  06 59 24 00 30.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr

EMPLOI
Lien pour accéder aux oﬀres d’emploi
(mise à jour en début de semaine)
h8ps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-lacommunaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
♦ PAYS DES ABERS : *Recherche chauﬀeur poids lourds et rippeur polyvalent en CDD 6 mois - temps complet. Permis PL exigé. Emploi disponible de suite. *Recrute rapidement, emploi
permanent à temps complet, un.e Ges:onnaire de ﬁchier usagers Eau Assainissement et Ordures Ménagères pour son Pôle
Ressources. 39:00 / sem (23 jours RTT annuels). Adresser candidature (le8re de mo1va1on + CV) pour le 2 juillet à M. Le
Président de la CCPA, 58 avenue Waltenhofen 29860 Plabennec - Mail : accueil@pays-des-abers.fr / Yannick COROLLER,
DGS est à votre disposi1on pour toute informa1on.
♦ PET SITTER : Visites à vos animaux (chats, chiens, rongeurs,
NAC, oiseaux) et promenades de vos chiens. Etudiante, je

vous propose de devenir la pet si8er de votre animal de compagnie. Lors de votre absence (travail, vacances, autres…), je
peux me rendre disponible pour tenir compagnie à votre animal, remplir ses gamelles et le promener. Des photos pourront
vous être envoyées durant chaque promenade si vous le souhaitez. C’est donc avec plaisir que je m’occuperai de votre animal. Contactez-moi (07 88 60 42 11) et nous parlerons ensemble des besoins de votre animal et vos a8entes.
♦ RECHERCHE PERSONNEL pour arrachage d'échalotes, débutant aux alentours du 24 juin sur Plouvien. 06 81 53 70 90
(après 17:00).

OFFICE DE TOURISME
Anima:ons sur inscrip:on à l'Oﬃce de Tourisme !
- FORT DE L'ÎLE CÉZON : 1h30 de découverte historique sur un site Vauban accessible à marée basse.
Les 25, 26 & 27/6.
- Escape Game La Prophé e des Anges à l'Abbaye des Anges à
Landéda, dès 9 ans, tous les mercredis après-midi de juin. Renseignements : 02 98 04 05 43. Et toujours disponibles dans nos
bureaux : boucles de randonnées, bonnes adresses, loca1on de
vélo, bille8erie. A bientôt !

- Et pour les amateurs de lieux insolites, c'est l'ouverture des
réserva ons à l'éco-gîte de l'Île Vierge ! L'ancienne maison de
gardiens de phare située dans le premier phare de l'île ouvre ses
portes à la loca1on pour une ou deux nuits. N'a8endez plus,
réservez directement sur notre site : h8ps://www.aberstourisme.com/se-loger/hebergements-insolites/la-maison-desgardiens-de-phare-ecogite-dexcep1on-55197 et par mail : reserva1on-ile-vierge@abers-tourisme.com

DIVERS
• SAC ADOS : est un nouveau disposi1f pour les jeunes de 16 à 25 ans. Il a
pour objec1f de soutenir ﬁnancièrement le départ en vacances de manière
autonome en France ou en Europe toute l’année. Tous les renseignements :
h8ps://www.plouvien.fr/index.php?rub=actualites#pub_aﬀ_partage.653.
• MARCHES A LA FERME - Manoir de Trouzilit, Tréglonou : RDV sur les marchés d’été. Pendant l’été, 6 sites fermiers accueillent plusieurs marchés
« Bienvenue à la Ferme ». Les visiteurs y trouveront une large gamme de
produits d’été : légumes de saison, cidre et bière, produits lai1ers, glaces, fromages de brebis, viande et truite… mais aussi de l’ar1sanat local. L’un d’entre
eux aura lieu : chez Marie-Thérèse Stéphan - Ferme équestre de Trouzilit à
Tréglonou, du 6 juillet au 24 août, tous les mardis de 16:30 à 19:30. Tout le
programme sur : www.bretagnealaferme.com.
• L’ADMR des 2 ABERS : AG le jeudi 1er juillet à 14:30, salle polyvalente, Plouguin. Merci aux adhérents et personnes ayant reçu une invita1on souhaitant y
par1ciper de le faire savoir avant le lundi 28/6 au 02 98 04 87 41 aﬁn d’organiser la réunion dans le respect des règles sanitaires. Masque obligatoire et respect du protocole en vigueur.
• RPAM DE LANNILIS : ateliers "Café parents" à la Maison de l'Enfance de
Lannilis le mardi 29/6. Accueil gratuit, ouvert à tous de 9:30 à 11:30 sur inscrip1on obligatoire. 02 98 37 21 28 ou rpam@lannilis.bzh.
• Le CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : propose des stages d'été en
moussaillon (4/8ans), op1mist (8/12 ans), planche à voile et catamaran (dès
11 ans) pendant la saison 2021. Vous pouvez aussi louer le matériel du CNP :
catamaran, kayak, paddle, planche à voile et bateau à moteur sur demande.
Renseignements, demandes et inscrip1ons sur le site du club nau1que : cnplouguerneau.com ou par mail cnplouguerneau@wanadoo.fr. Permanence
téléphonique au 02 98 04 50 46 toute la semaine à par1r du lundi 28 juin.
• SENIORS EN VACANCES par le CCAS de PLABENNEC : Depuis 25 ans,

l’Agence Na1onale pour les Chèques Vacances (ANCV) développe l’accès
aux vacances pour tous. Elle a mis en place le programme « Seniors en Vacances », proposant aux collec1vités locales, clubs de personnes retraitées,
foyers logements, des moyens d’ac1on adaptés aux besoins des groupes de
séniors. Le séjour, programmé en septembre 2020, est reporté du 4 au 11
septembre 2021, au Centre BELAMBRA à LA PALMYRE - LES MATHES (17).
Bénéﬁciaires : être âgé de plus de 60 ans, retraité et/ou sans ac1vité professionnelle, résider en France. Prix pour un séjour 8 jours / 7 nuits : 410 €
pour les personnes ne bénéﬁciant pas de l’aide ANCV, 250 € pour les per-

sonnes bénéﬁciant de l’aide ANCV. Seront éligibles à l’aide ﬁnancière ANCV, les retraités
dont le revenu imposable (avis d’imposi1on
2020 sur revenus 2019) est inférieur à 14 997 €
pour une personne seule ou 28 253 € pour un
couple. Dossier d’inscrip1on disponible au
CCAS de Plabennec. Il est préférable de prendre RDV auprès de Geneviève ANDRIEUX. Contact : 02 98 40 42 17 ou ccas@plabennec.fr.

Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 22 juin 2021
Le Conseil s'est réuni le mardi 22 juin 2021 à 20 h 30, à la Salle Polyvalente. 24 conseillers étaient présents (3 procurations). Après approbation du procès-verbal de la séance du 18 mai, les dossiers suivants ont été étudiés :
Règlement intérieur de la garderie périscolaire : Le Conseil, sur proposition de D. Mercelle, adapte le règlement intérieur de la Garderie Périscolaire de l’Ecole des Moulins. La modification essentielle concerne les plages de
fonctionnement du service : ouverture à 7 h contre 7 h 15 précédemment, et fermeture à 19 h contre 18 h 45. Il
s’agit de répondre à la demande de quelques parents.
Tarifs Enfance Jeunesse 2021 / 2022 : Sur proposition de D. Mercelle, les tarifs Enfance Jeunesse 2021 / 2022
sont adoptés sur le Centre Aéré et la Garderie périscolaire. La tarification selon les quotients familiaux est confirmée.
Avenir Sportif de Plouvien : subvention pour pérennisation d’emploi : Considérant la nécessité pour l’ASP et
la Commune de disposer d’un salarié pour des activités d’encadrement et autres tâches diverses sur le club et des
activités Enfance sur les services municipaux, la commune et l’association se sont accordées depuis 2 ans pour pérenniser cet emploi. Le Conseil, sur proposition de V. Gautier, approuve le renouvellement d’une convention dans les
mêmes termes, sauf sur sa durée qui sera de 3 ans, avec octroi d’une subvention de 11 700 € par an, évolutive selon critères.
SDEF - Diagnostic thermique de l’Ecole Publique et de la salle Polyvalente : Le Conseil du 18 mai a autorisé
un audit énergétique de la Mairie par le SDEF. Il avait été informé qu’une telle démarche serait entamée pour la
Salle Polyvalente et l’Ecole Publique des Moulins, bâtiments de même génération, construits respectivement en 1985
et à partir de 1987, dont l’isolation et les moyens de chauffage laissent à désirer. Le Conseil, sur proposition de
J. Lucas, accepte de faire réaliser ces audits par le SDEF, pour un reste à charge de 672 €.
Enseignement du breton à l’Ecole des Moulins : convention avec le CD29 : Le Conseil Municipal, sur proposition de D. Mercelle, considérant l’intérêt pédagogique de l’initiation au Breton et l’avis favorable de la Directrice de
l’Ecole des Moulins, donne son accord à la poursuite de cette action pour l’année scolaire 2021-2022 avec une participation prévisionnelle annuelle de 3 042,30 €.
Fiscalité Locale : confirmation de suppression de l’exonération de 2 ans sur la taxe foncière : La commune, en 2016, a décidé la suppression de l’exonération de la taxe foncière sur les maisons neuves, sauf pour les
immeubles à usage d'habitation financés par des prêts aidés par l’Etat. La réforme de la taxe d’habitation contraint
les communes à confirmer ou pas cette mesure. Le Conseil, sur proposition de F. Salvador, confirme la situation antérieure.
Location de l’appartement de la Poste : subvention à Digemer : Le Conseil, sur proposition de V. Gautier, décide de poursuivre l’aide financière à DIGEMER, locataire de l’appartement de la Poste en lui versant une subvention
de 250 € par mois, à compter du 1er juin 2021 (50 % du loyer). Cet appartement est occupé par une famille en difficulté.
Opération « Argent de Poche » : extension aux vacances d’été : Le Conseil, sur proposition de M. Congar,
décide d’organiser l’opération Argent de Poche en faveur des adolescents cet été et pour les 3 ans à venir sur les
petites vacances.
Scolarisation d’enfants de Plouvien dans des écoles extérieures - Précisions sur les participations financières : Suite au dernier conseil, des précisions sont données sur les relations intercommunales concernant la scolarisation des enfants. 33 enfants de communes extérieures sont scolarisés en 2020/2021 à Plouvien. Seule LocBrévalaire finance cette scolarité, pour 10 enfants. 28 élèves de Plouvien le sont à l’extérieur, avec financement
communal, pour des enseignements non dispensés localement, entre autres raisons.
Subventions 2021 - Le Pass Asso : Le dispositif Pass Asso soutient les associations particulièrement touchées par
la crise de la COVID-19 au travers d’une aide conjointe de la Région Bretagne et du Pays des Abers. Cette aide sera
apportée sous forme de subvention aux associations, financée à parts égales par le Pays des Abers et la Région Bretagne, à hauteur de 2 € par habitant. Les associations doivent déposer un dossier avant le 30 septembre 2021 auprès de chaque mairie. Une communication vers les associations de Plouvien a été faite et sera renouvelée. Un dispositif d’aide aux entreprises existe, le Pass Commerce, via le Pays des Abers également.
Fiscalité locale : démarche d’optimisation des bases : Le Maire, dans le double objectif, à partir de 2022,
d’améliorer les ressources budgétaires et de rétablir une équité fiscale, a signé avec les services fiscaux une convention par laquelle seront recensés les immeubles de Plouvien concernés par 2 situations : certains sont raccordés
à l’assainissement collectif sans prise en compte par le cadastre et d’autres, des résidences principales anciennes,
fiscalement dépourvues de moyen de chauffage, qui bien évidemment en bénéficient maintenant, sont sous évalués
en terme de valeur locative. Il n’aura pas d’effet rétroactif. Le produit fiscal supplémentaire par année sera de
3 500 € environ.
Pays des Abers : La Communauté investira dans les années à venir 4 millions d’€ dans un plan d’actions de réduction des déchets et de mise aux normes des déchetteries. En 2026, le montant de la redevance ordures ménagères
aura augmenté de 100 € pour un foyer de 4 personnes (Les comptes rendus de réunions du Bureau et du Conseil
Communautaire sont consultables sur le site de la Communauté).
Une résidence séniors à Plouvien ? Des rencontres ont lieu avec des promoteurs privés de telles structures. Une
réunion publique d’information a également été organisée sur ce sujet. La réflexion avance avec l’objectif de calibrer
le projet au public de Plouvien, sans faire l’impasse sur l’aspect foncier.
Jardins Partagés : La réflexion est entamée sur ce sujet, et sur le lieu d’implantation de ces structures participatives. Un groupe de travail sera constitué.
Associations sportives : Les clubs de judo et de danse/gym cessent leurs activités. Afin de ne pas pénaliser les
enfants, une démarche de reprise à partir de septembre par d’autres associations est en cours par l’intermédiaire de
la commune.
Promotion de Plouvien : 250 éventails floqués « Plouvien Express » seront distribués gratuitement dans les commerces. Le but : se photographier avec cet instrument sur les lieux de vacances estivales pour parution dans les
Echos.
Mobilités : Une démarche est en cours afin de développer les modes de déplacement doux sur l’aire du Pays des
Abers.
Conseil Municipal des Enfants : le Clean Up Day du 13 juin a permis de collecter 70 kg de déchets sur le bourg.
Prochain Conseil Municipal : Mercredi 22 septembre.
La séance a été levée à 21 h 50.
Le compte-rendu complet du Conseil sera mis en ligne sur le site de la commune.

