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

Le Prône de P louv ien  
Hennez a zo finnoc’h eged kaoc’h louarn 

Il est plus malin que crotte de renard (= très malin) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 PERMANENCE DES ELUS : Valérie GAUTIER, adjointe à 
l'action sociale et aux sports, assurera sa permanence ex-
ceptionnellement de 14:00 à 15:00 le mardi 25 jan.  
 NOUVEAU : UN RATELIER A VELO DEVANT LA MAIRIE : 
Vous venez au bourg à vélo (et c’est très bien !). Vous sou-
haitez vous rendre à la Mairie, à Ti-Local, au Kelling’s, au 
distribanque, ou prendre le car ! La commune vient d’ins-
taller, à votre intention, sur l’esplanade de la Mairie un 
ratelier à vélo de 5 places. Votre vélo ne sera pas à l’abri 
des intempéries mais vous pourrez l’y garer en journée, en 
le sécurisant avec un cadenas. 
 SECURITE RUE DE COËTIVY : MISE EN PLACE DE NOU-
VELLES REGLES DE PRIORITE : En septembre 2021, les rive-
rains de la rue de Coëtivy étaient consultés par la com-
mune sur un projet de modification des priorités de circu-
lation sur cet axe fréquenté. Beaucoup d’automobilistes 
n’adaptent pas leur vitesse à l’environnement. 25 ré-
ponses ont été transmises en mairie. Le Maire remercie 
leurs auteurs de cette contribution, dont certaines ont été 
prises en compte. Par arrêté du 14 janvier 2022, le Maire, 
après concertation avec les Commissions Urbanisme et 
Travaux du Conseil Municipal, a décidé, dans un objectif de 
réduction de la vitesse, de mettre en place des « Cédez le 
passage » sur ces intersections : Coëtivy / Kerglien : priori-
té Coëtivy - Venelle publique 4 maisons : priorité Coëtivy - 
Coëtivy / Lauriers : priorité Lauriers - Coëtivy / Voie privée 
4 maisons : priorité Coëtivy. Il n’y aura pas réduction de la 
vitesse maximale autorisée (Pour rappel 50 km/h !), ni de 
limitation du tonnage des véhicules circulant sur la rue. 
Ces mesures seront matérialisées au sol et par signalisa-
tion verticale dans les prochains jours. Ces nouveaux 
usages permettront de maintenir la quiétude du « quartier 
de Kerglien ».  
 RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CONTROLE 
DES CANALISATIONS : Le Pays des Abers fait réaliser jus-
qu’au 21 jan une campagne de vérification du réseau 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 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 9:15 à 11:30 (sans RDV)  ; Lanni-
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le 
jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
ADAPEI      02 98 04 19 05 
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 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

MAIRIE :  02 98 40 91 16 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
POMPIERS : 18 ou 112 
GENDARMERIE :  17 
SAMU : 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre 15 
PHARMACIE de garde  32 37 

  PLOUVIEN :  02 98 40 91 55 
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 
TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
ALSH 06 65 60 61 28 
                                                   OU 02 98 40 03 50 
CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution le mardi 25 & jeudi 27/01  
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 4 (du 24 au 28/01) :  

zone A : mercredi 26 janvier 

d’assainissement collectif, de sa responsabilité, sur des 
rues de Plouvien. Un contrôle par caméra sera réalisé 
permettant d’analyser l’état du réseau (fissures, arrivées 
d’eau parasites…). Le chantier étant mobile, de légères 
perturbations de circulation sont prévisibles. Merci aux 
automobilistes d’être prudent ! Les voies concernées sont 
les suivantes : Goarem Ar Groas, rues Colonel Sicaud, 
Fanch Kerbrat, de la Tour d'Auvergne, de Languiden, de 
Kerglien, des Moulins, des Abers, de Kérénor, Duchesse 
Anne, de Guiguien, des Glénan et place de la Mairie. 
 ANIMAUX : Plusieurs personnes se sont plaintes de 
déjections sur le chemin piéton rue du Prat et notam-
ment entre le Prat et la boulangerie. Il est rappelé aux 
propriétaires de chiens et de chats qu’ils sont tenus de 
prendre toutes dispositions utiles pour ne pas gêner leurs 
concitoyens : les tenir en laisse hors du domicile, ramas-
ser les déjections, ne pas les laisser sans surveillance... 
 URBANISME : Demande de permis de construire : Va-
lentin LE ROUX, extension d’annexe existante : 338 rue 
Duchesse Anne. Permis de construire accordés : *Albert 
GALLIOU, garage & auvent : 58 Streat Ar Relegou. * Maël 
PELLE, Plabennec, habitation : 170 rue Chateaubriand. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES : *Emile GUIZIOU. *Manon LE VERGE. *Isaïe 
BEAUMONT. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 23 jan à 11:00 : messe à Plabennec. communica-
tion.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.  

mailto:rpam@plabennec.fr
mailto:plabennec@29.admr.org
mailto:pharmacie.plouvien@mail.com
www.cc-plabennec-abers.fr
mailto:communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
mailto:communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr


10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE À PARTIR DU 3 JAN 

 L’ATELIER 401 : Nouveaux horaires, en essai pour 6 mois, 
ouverture du lundi au vendredi : lundi : 13:00 - 18:30, du 
mardi au jeudi : 9:00 - 19:00, vendredi : 9:00 - 20:00. Pour les 
mariages je me rends disponible le samedi au salon ou à do-
micile. Atelier coiffure maman - fille les mer 9 et 16 fév de 
16:30 à 18:00, condition et réservation directement au salon  
 NUTRI-FORM : Coach en nutrition depuis 1 an je vous pro-
pose mes services pour un rééquilibrage alimentaire pour 
une remise en forme, perte de poids ou prise de masse mus-
culaire. Un bilan bien-être vous est offert ainsi que le suivi de 
votre programme. Nous proposons aussi régulièrement des 
marches actives. Ouvert à tous et gratuit. Dim 23 jan départ 
9:45 devant le fer à cheval au lieu-dit du Diouris à Lannilis. 

Renseignements auprès de Aude au 06 20 55 66 02 ou par 
mail aude.herbalife29@gmail.com. 
 TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Réfec-
tion de sièges tous styles. georgelingilles@orange.fr - 
 06 20 26 32 55.  
 TI LOCAL : www.tilocal.fr / : l'assemblée générale de Ti Lo-
cal se tiendra le sam 29 jan à 18:30 salle Aber-Wrac'h. A no-
ter : fermeture exceptionnelle à 18:00 ce jour-là. 
 CENDREA NATURE : Fabrication de produits ménagers en-
tièrement naturels issus de cendres de bois, respectueux de 
notre environnement et de notre santé,  - 5 rue de la Liberté 
Ploudaniel - cendreanature@gmail.com - cendreanature.fr - 
07 83 12 22 52 - Producteur chez Ti Local. 

COMMERCES 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administrative le ven 21 jan de 9:30 à 11:30 dans l'espace multimé-
dia de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confidentialité des échanges. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 22 : U7 : se déplace à Ploudaniel, 
départ à 9:35, match à 10:30. U8 et U9 : plateau interne, RDV 
à 10:00, début à 10:15 sur le synthé, fin prévue à 11:15. 
U11A : reçoit Plouarzel en amical, RDV à 13:30, match à 
14:00 sur le synthé. U11B : reçoit Plouguerneau, RDV à 13:30, 
match (reporté du 11/12/21) à 14:00 sur le synthé U12 : re-
pos ou rencontre amicale (à confirmer). U13 : se déplace à 
Lesneven, départ à 10:30, match (reporté du 08/01/22) à 
11:15. U16 : match de coupe remis à une date ultérieure (en 
attente du résultat du match de ce WE qui doit désigner l'ad-
versaire). U18 : reçoit Plabennec en amical, RDV à 14:30, 
match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 23 : Seniors A : reçoit 
Guilers, match à 15:00. Seniors B : reçoit Sizun Le Tréhou, 
match à 13:00. Seniors C : repos (exempt). Loisirs : reçoit 
Plouguerneau, match à 10:00. INFO : En raison des restric-
tions sanitaires, le tirage de la tombola et la présentation des 
vœux sont remis au dim 27 fév (à l'issue de la rencontre de 

l'équipe fanion contre Guiclan). 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : à domicile : (voir coach 
pour l’heure de RDV). Samedi 22 : au Complexe Sportif 
Touroussel : 13 ans filles 2 :contre Entente des Abers 2 à 
17:30. seniors gars 1 : contre BBH 1 à 19:30. Salle JL Le 
Guen : débutant découverte PL : contre L’Hand Aberiou BB, 
HB St-Thonan, PLHB orange, Plabennec HB4 à 13:30. à l’exté-
rieur : (voir coach pour l’heure de départ). 11 ans mixte : con-
tre Hermine Kernic HB 2 à 15:30 (Salle de L’Europe, Ploues-
cat). 15 ans gars : contre Gouesnou HB 2 à 18:00 (Salle du 
Crann, Gouesnou). 18 ans filles : contre Entente des Abers à 
17:00 (Salle St-Antoine, Lannilis). 18 ans gars : contre Entente 
Plabennec/Le Drennec 2 à 18:00 (Salle du Coat, Le Drennec). 
Dimanche 23 : à l'extérieur : seniors filles 1 : contre HBC 
Briec 2 à 14:15 (Salle Besson, Briec). Jeudi 27 : Loisirs : contre 
Pays de Lesneven HB 1 à 20:30 (Kerjezequel, Lesneven). Ex-
empt : 11 filles, 13 filles 1, 15 filles. 

ASSOCIATIONS 

 PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 26 déc de 11:00 à 
17:30, uniquement sur RDV. Vente tout public : mer 2 fév de 
14:00 à 17:00 avec mesures sanitaires en vigueur. .  
 ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU: Bonne 
Année et surtout bonne Santé ! Compte tenu de la situation 
sanitaire actuelle, nous avons pris la décision d'annuler notre 
Goûter annuel initialement prévu le ven 21 jan à 20:30. Ce 
moment est remplacé, pour les adhérents et participants 
habituels par une réunion dont le thème sera libre. Merci 

d'avoir la gentillesse d'en prendre bonnes notes. Bien cordia-
lement. 
 CLUB ESPÉRANCE : Au vu du contexte sanitaire, l'assem-
blée générale prévue le 29 jan et reportée. Adhésions pour 
2022 (16€) à remettre dans une enveloppe au club le jeudi .  
 U.N.C. DE PLOUVIEN : sam 5 fév à partir de 14:00, Assem-
blée Générale, salle polyvalente. Paiement des cotisations, 
adoption des nouveaux statuts, bilan comptable de l’année 
2021. Port du masque obligatoire. 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 - mail : mediatheque@plouvien.fr -  
Site : https://livrecommelair.fr 

L'accession au site de la Médiathèque  
est soumise au pass sanitaire 

Exposition de sculptures jusqu'au  29 jan:   
En bois, de Jean-Louis Le Roux et de créa-
tions en coquillages de Sébastien Thomas. 
Pour découvrir des sculptures en divers 
bois de styles d'inspiration bretonne et 
africaine et des créations de coquillages 
récupérés sur les plages des environs sur 
différents thèmes (animaux, Moyen Age...). 
Entrée libre et gratuite pendant les heures 
d'ouverture de la médiathèque. 

mailto:aude.herbalife29@gmail.com
mailto:georgelingilles@orange.fr
http://www.tilocal.fr
mailto:cendreanature@gmail.com
http://cendreanature.fr
https://livrecommelair.fr


 RECHERCHE personnel pour plantation d’échalotes sur 
Plouvien/Bourg-Blanc. 06 81 53 70 90 (après 18h00). 
 GSF CELTUS : Nous sommes une entreprise de propreté 
basée à Brest, et nous avons en charge l'entretien d'un 
centre commercial sur la commune de Plouguerneau. Suite à 
un départ en retraite, je désire recruter une personne habi-

tant à proximité de son lieu de travail. Les caractéristiques de 
l'offre sont : type de contrat : CDI, jour d'intervention : du 
lundi au samedi, horaire d'intervention : de 6:30 à 8:45, taux 
horaire : 10,83€ brut, contact : GSF CELTUS, nettoyage indus-
triel - Mr Buffet (06 16 70 34 36 ou e-mail : pbuffet@gsf.fr). 

DIVERS 

L'office de tourisme du Pays des Abers vous souhaite une très bonne année 2022 !  horaires d'ouverture : Lannilis : 
mardi & vendredi : 9:30-12:00 - mercredi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30 - samedi 9:00-12:30.  02 98 04 05 43. 
Plouguerneau : du lundi au samedi : 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mercredi et le dimanche toute la jour-

née.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : vendredi & samedi 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Retrouvez des idées 
d'activités et conseils sur www.abers-tourisme.com. 

OFFICE DE TOURISME 

 PETANQUE LANNILISIENNE : Une dernière permanence 
sera assurée pour les retardataires pour la validation et la 
remise des licences 2022, sam 22 jan de 10:30 à 12:00, salle 
du Mille-Club au Prat-Per à Lannilis. 
 MFR de Plabennec et Ploudaniel : journées d'informa-
tions sur RDV, ven 28 (de 17:00 à 19:00) sam 29 jan (de 9:00 
à 17:00). Possibilité de RDV les mercredis et samedis. Forma-
tions scolaires ou adultes par alternance ou apprentissage: 
Tous les renseignements :  02 98 40 40 73 - www.mfr-
plabennec-ploudaniel.fr - mfr.plabennec@mfr.asso.fr. 
 MFR DE Plounevez-Lochrist : Etablissement de formations 

par alternance et apprentissage organise ses portes ou-
vertes sur RDV avec un accueil individualisé les ven 28 de 
17:00 à 20:00 et sam 29 jan de 9:00 à 17:00. Pour tout rensei-
gnement : 02 98 61 41 30. 
 L'AAPPMA du pays des Abers et Côtes des Légendes : vous 
informe de la tenue de son assemblée générale le 30 Jan à 
Kersaint-Plabennec, salle Kreiz-Ker à 10:00. Port du masque 
et respect des gestes barrières obligatoires. Malgré le con-
texte particulier, nous comptons sur votre venue, pour faire 
vivre notre association. 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jestin, 29860 Plabennec  

EMPLOI 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

REUNION D’INFORMATION PLATEFORME TINERGIE : La communauté de communes du Pays des Abers organise 
une réunion d’information sur la plateforme de rénovation énergétique à destination des artisans du Pays des 
Abers. Venez rejoindre le réseau !!! RDV le ven 28 jan à 15:30 à l’hôtel de communauté de Plabennec. Les ins-
criptions se font en ligne (lien vers site Internet / formulaire) ou au (numéro de téléphone et mail pole AES). + 
d’infos : www.pays-des-abers.fr Contact : aes@pays-des-abers.fr / 02 98 37 66 03. 

Reportée au 10 mars 2022 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : *bonnet rose (enfant) à côté du terrain synthétique le 16 jan. *paire de lunettes enfant (rose/mauve), salle des 
Sports des Ecoles le 15 jan (matin). S’adresser en Mairie. 

mailto:pbuffet@gsf.fr
https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=0nLL9NhiAojIkxq-ylvsnUOpNSPe0rLY0Y9qrWyBiDtkS6QdyIEIa_zHKSewuRs57XIBPoKwH9Ve-Ym7i6TzFQ&i=7zUe4xiNj52FG8T-NREZkph0HP6uyga16aLV8Z2wvORCsoYFvOZOCFPi2Xc733EHbnlCLw4NgBg4K7vhATlr7w&k=Ad8M&r=KsyNw5_WuaA--SRrSh2GsOlLhsGg
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Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 18 janvier 2022 

 
Le Conseil s'est réuni le 18 janvier, à 20 h 30, à la Salle Polyvalente, sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. 19 conseillers étaient pré-
sents (8 procurations). Après adoption du compte-rendu de la séance du 23 novembre, l’ordre du jour suivant a été étudié, toutes les déci-
sions prises à l’unanimité. Considérant l’actualité récente sur les prises illégales d’intérêts par des élus municipaux, les Conseillers concer-
nés de près ou de loin par des délibérations à prendre sur des dossiers n’ont pas pris part aux débats ni aux votes, en s’absentant de la 
salle de réunion. 
Délégation du Conseil au Maire : décisions prises depuis le 23 novembre 2021  
1 - Extension du réseau d’éclairage à Kroaz-Hir pour 1 mât et un candélabre pour 1 388,03 € de reste à charge. Il s’agit d’un avenant à une 
convention sur les travaux d’effacement des réseaux sur la rue de la Libération. 
2 - Remplacement de 3 lanternes d’éclairage rue de Coëtivy avec un reste à charge de 2 003,37 €. 
3 - Conventions de maîtrise d’œuvre avec le bureau d’études IDEQUATION pour la rénovation des vestiaires de la salle Jean-Louis Le 
Guen, pour 12 000 € TTC et du bâtiment tribune du stade Jo Bothorel, pour 14 400 €, la mission étant de déterminer l’enveloppe financière 
des travaux pour une programmation future. 
4 - Devis de 7 494 € en faveur de l’entreprise Kérouel pour la rénovation complète de la toiture du club-house de l’ASP. 
Apprentissage : mise en place d’une convention : Sur proposition du Maire, le Conseil décide de passer une convention d’apprentis-
sage avec le centre de formation de Kerliver (Hanvec) pour former un jeune de Plouvien en gestion et entretien des espaces verts. 
Rénovation de la rue de la Libération et de la place de la Gare : décision de réalisation des travaux et financements : Le pro-
gramme électoral 2020 proposait comme projet phare la requalification des espaces publics aux entrées de l’agglomération. Ces entrées, 
sur axes départementaux, ne répondent plus aux critères actuels de circulation. Elles sont inadaptées aux déplacements des piétons et 
cyclistes car trop larges, voire dangereuses sur les abords. Ces réaménagements envisagés répondent à une volonté de ralentir la circula-
tion et de sécuriser les déplacements doux. Il faut proposer des espaces publics de qualité, aux usages clairement identifiés, qui répondent 
aux besoins des habitants, des commerçants et des usagers au quotidien des équipements publics, dont les passagers des cars. L’axe 
routier retenu pour une réalisation en 2022 est celui de la RD 38 sur la rue de la Libération et la place de la Gare. Les travaux prévus res-
pectent ces objectifs, avec entre autres travaux, la création d’une gare routière et de voies cyclables. Sur un montant estimatif de travaux 
de 1 344 200 € HT, 77 % de taux de participations et subventions sont escomptés. Le reste à charge serait de 307 000 €. Le projet a fait 
l’objet d’une concertation avec les riverains et d’une présentation publique. Certains riverains appréhendent des rassemblements bruyants 
sur la gare routière et des restrictions de stationnement. Des réponses techniques seront apportées. Un débat entre les conseillers a lieu 
sur 3 thèmes : les limitations de vitesse sur certains secteurs, dont une zone de rencontre à 20 km/h au niveau de la gare routière (avec 
risque de déporter la circulation par des rues où la vitesse est moins régulée), les priorités à droite et la circulation des convois agricoles. Le 
Conseil, sur proposition de Thierry Lavanant, représentant Jacques Lucas, et de Fatima Salvador, approuve l’avant-projet préparé par un 
comité de pilotage et le maître d’œuvre, sollicite l’autorisation du CD 29 de réaliser les aménagements sur la RD 38, autorise le Maire à 
lancer les marchés de travaux, sollicite des subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL 2022 et du CD 29 pour tous les 
travaux et du Conseil Régional pour les travaux sur la gare routière.  
Subventions 2022 à des associations : Le Conseil, sur propositions de Valérie Gautier et Florence Bernard, accorde une subvention 
2022 de 1 643 € à la Banque Alimentaire du Finistère (La campagne 2021 a permis de collecter 4 100 kg de denrées sur le secteur de Pla-
bennec. 1 000 kg ont été attribués à Plouvien Solidaire, chargée de la distribution sur la commune) et de 56 000 € à l’association Au Clair 
de la Lune, en charge de la gestion de la Crèche, à titre d’avance 2022 (Florence Bernard évoque la situation financière fragile de l’associa-
tion, sujette aux conséquences de la crise sanitaire et de règles de gestion contraignante). 
Enfance - Jeunesse : Convention Territoriale Globale (CTG) avec la CAF : La CTG est une démarche qui vise à mettre les ressources 
de la CAF, tant financières que d’ingénierie, au service d’un projet de territoire afin de délivrer une offre de services complète, innovante et 
de qualité aux familles.  La CTG est une démarche partenariale qui traverse toutes les missions et champs d'activité de la CAF. Cette ré-
forme est imposée par la Caisse Nationale des Affaires Familiales (CNAF). 4 thématiques figurent sur la CTG : l’accompagnement de 
toutes les familles, la place et l’engagement des jeunes, l’espace ressource pour les partenaires, la solidarité. Les financements associés à 
la CTG remplacent au fil de leur renouvellement le dispositif des Contrats Enfance Jeunesse (CEJ). Plouvien bénéficie annuellement de 
30 000 € à ce titre pour ses actions en faveur de l’Enfance et la Jeunesse, dont le centre aéré et la crèche. 600 000 € à 700 000 € par an 
sont distribués sur le territoire des Abers. Sur proposition du Maire, après présentation par Patrice Boucher, Vice-Président du Pays des 
Abers, chargé de ce dossier, le Conseil approuve la CTG 2022-2026 et autorise le Maire à signer une convention avec la CAF, les 12 
autres communes membres du Pays des Abers et le Pays des Abers lui-même. Certains conseillers craignent, à terme, une prise de la 
compétence sociale par la Communauté de Communes. 
Rénovation des projecteurs du terrain synthétique : financement complémentaire : Le terrain de football synthétique dispose de 4 
mâts d’éclairage peu économiques et vétustes. Le SDEF a étudié leur remplacement par des leds pour un montant de 38 453 € HT. Le 
Conseil de septembre 2021 a autorisé la réalisation de ce projet et la sollicitation d’une subvention auprès de la FFF. Le Conseil, afin de 
compléter le financement, sur proposition de Thierry LAVANANT, autorise le Maire à déposer une demande de financement auprès du 
Conseil Départemental. Le plan de financement prévoit un reste à charge de 13 450 (35 %). 
Mutuelle communale : convention avec Groupama : La Municipalité a travaillé sur un projet de mutuelle communale afin de favoriser 
l’accès à tous à une complémentaire santé. En effet, de nombreuses personnes renoncent à se soigner par manque de moyens financiers. 
Groupama propose à la Commune d’adhérer à son produit Groupama Santé Active. En cas de souscription d’un contrat par un particulier, 
10 € sont reversés au CCAS. Sur proposition de Valérie Gautier, le Conseil autorise le Maire à signer la convention à intervenir avec Grou-
pama. Une campagne de communication et des permanences d’adhésion vont être organisées.  
Emplois municipaux : modification du tableau des effectifs : Le temps de travail d’un agent municipal est augmenté. 
SDEF - Délégation de pouvoir - Eclairage public : signature de conventions pour les travaux d’urgence : Sur proposition d’Olivier Le 
Fur, le Conseil donne pouvoir au Maire de signer des conventions avec le SDEF pour permettre des travaux d’éclairage public en urgence. 
Contentieux d’urbanisme : arrêts de juridictions administratives de décembre 2021 sur logement de fonction et éoliennes :  
- La Cour Administrative d’Appel de Nantes confirme que c’est à bon droit qu’une demande de construire un 3ème logement de fonction sur 
un site agricole a été refusée par le Maire en 2018, le PLU n’en autorisant que 2 par exploitation. 
- Le Conseil d’Etat demande à la Cour Administrative d’Appel de Nantes de revoir son jugement de 2019 annulant le permis de construire le 
parc éolien de 2015, accordé par le préfet du Finistère. Le Maire fait savoir qu’il ne souhaite pas son démantèlement. 
Prochain Conseil Municipal : Il aura lieu le mardi 1er mars 2022 pour le débat d’orientations budgétaires 2022. 
 

La séance a été levée à 22 h. 


