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

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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)  ; Lannilis, 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 

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 tous les mardis & jeudis  
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 48 (du 28 au 02/12) :  

zone A : Mercredi 30 novembre 

Ne 'neus ket leñvet toud en e gavell 
Il n’a pas pleuré toutes ses larmes dans son berceau (= il n’a pas fini d’avoir des misères) 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• AUX ENFANTS SAGES DE PLOUVIEN : UNE BOITE AUX 
LETTRES DU PERE NOËL DEVANT LA MAIRIE ! La Com-
mune de Plouvien a posé devant la Mairie une boite aux 
le,res pour le Père Noël. Si tu as été sage, et seulement 
à ce,e condi3on, tu pourras écrire au Père Noël pour 
demander les cadeaux de ton choix ! Son adresse est : 
« Père Noël - Chemin des Nuages - Pôle Nord ». N'oublie 
pas de me,re au dos de la le,re ton adresse avec ton nom 
et ton prénom ! Ta le,re devra être postée avant le 21 dé-
cembre. 
• URBANISME : Déclara�ons préalables : *Florian MI-
CHELS, extension de terrasse et clôture : 36 rue Fanch 
Kerbrat. *Uta THOMSEN, transforma3on d’un appen3s 
en serre : Kerbuliat. Demandes de permis de construire : 
*Franck SALAUN, extension & rénova3on d’habita3on : 
Kerguelven Bian. *Luca PHILIPPOT & Karelle PODEUR, 
habita3on : 5 rue Louise Ebrel.   
• AVIS DE COUPURES D’EAU : Le Pays des Abers va in-
tervenir sur le réseau d'eau potable pour des travaux de 
raccordement rue Duchesse Anne du 28 nov au 1er déc. 
Il y aura des coupures d’eau les lun 28 et mardi 29 nov à 
par3r de 9:00 et quelques perturba3ons les 30 nov et 1er 
déc. Nous vous recommandons de prendre des précau-
3ons et de maintenir fermé chaque robinet de votre 
logement pendant ce,e période. La remise en service se 
fera sans avis. Il se peut que l’eau soit trouble. Il vous 
suffira de laisser couler l’eau pendant quelques se-
condes pour qu’elle retrouve son aspect normal. 
• UTILITÉ DE L’APPLICATION CITYKOMI : INFOS EN DI-
RECT SUR LES CHANTIERS DE LA COMMUNE : Des chan-
3ers importants sont prévus dans les semaines et mois 
qui viennent : remplacement de réseaux d’eau potable 
et liaison gaz en zone rurale, travaux divers au bourg. Le 
plus important d’entre eux, la rénova@on de la place de 
la Gare et de la rue de la Libéra@on, va commencer le 
lundi 5 déc par des travaux de prépara3on. Le premier 

impact aura lieu la seconde semaine de janvier 2023. Les 
travaux dureront plusieurs mois, avec des perturba3ons 
importantes sur le sta3onnement et la circula3on. 
Chaque riverain sera informé de l’évolu3on du chan3er 
via le Prône, le site de la commune, la presse locale et 
des courriers individuels. Mais le téléchargement de l’ap-
plica@on Citykomi, gratuite, peut s’avérer très u@le par 
la rapidité de diffusion des informa3ons sur votre télé-
phone. Comment faire ? connectez-vous 
sur : h,ps://www.citykomi.com/ - cliquez 
dans la rubrique : vous êtes un citoyen - 
trouver un diffuseur - chercher votre com-
mune : Plouvien - suivez les indica3ons ou 
flashez le QR code ci-contre. 
• UNC : lundi 5 déc à Bourg-Blanc, cérémonie de la fin de 
la guerre d'Algérie. A 11:00, devant la mairie : levée des 
couleurs, défilé jusqu'au Monument aux Morts, dépôt de 
gerbe, vin d'honneur. Repas : couscous. Exposi3on de 
photos sur la guerre d'Algérie.  02 98 36 22 72 ou 
02 98 40 90 29. 

�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 

ÉTAT CIVIL 

PUBLLICATION DE MARIAGE : Marie DANDIN & Benoît GI-
GANT. 
DÉCÈS : *Jean-Paul ARZUR, 73 ans. *Jean FAVÉ, 81 ans. * 
Philippe GOURIOU, 54 ans. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 27 nov à 10:30 : messe à Kersaint Plabennec. 



 GROUPE CYCLO : l’Assemblée Générale aura lieu le sam 26 
nov à 19:00 salle polyvalente. Les personnes non licenciées et 
désirant connaitre la vie du club sont les bienvenues. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 26 : U7 : repos. U8 : se déplace à 
Plabennec, départ à 10:00, début du plateau à 10:30. U9 : se 
déplace au PL Lambé le ma3n (horaire à préciser). FKLMNMNOP 
JORNOP : reçoit Guipavas en amical, RDV à 12:30, match à 
13:00 sur le synthé. U10 : se déplace à Gouesnou en coupe, 
départ à 10:15, match à 11:00 sur le synthé du Crann. U11 : se 
déplace à Lesneven en coupe, départ à 13:00, match à 14:00 
sur un terrain en herbe du stade Jean Abautret. U12 : se dé-
place à Plouider en coupe, horaire à préciser. U13 : se déplace 
à Gouesnou en coupe, départ à 13:15, match à 14:00 sur le 
synthé du Crann. U14 : reçoit le GJ Rive droite de Brest, RDV à 
13:00, match à 14:00 sur le terrain B. U16 : reçoit le GJ Bourg-
Blanc/Lannilis, RDV à 13:00, match à 14:00 sur le synthé. SON-
MTUP FKLMNMNOP : reçoit Plougastel en coupe, match à 19:00 sur 
le synthé. Dimanche 27 : SONMTUP A : se déplace à St-Laurent, 
match à 15:00 stade Pierre Corlay. SONMTUP B : se déplace à 
Plouguin, match à 15:00. SONMTUP C : se déplace à St-Laurent, 
match à 13:00 stade du Grand Spernot 1 en herbe. LTMPMUP : se 
déplace à Plouguerneau, match à 10:00. 
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand (2018/2019) : 
10:30-11:30, JLLG, Plouvien. 1ers pas (2016/2017) : 11:30-
12:30, JLLG, Plouvien. Matchs : (voir coach pour l’heure de 
RDV). Samedi 26 : débutants confirmés 1 et 2 : contre Stade 

Plabennecois HB 3 à 14:00 (JLLG). 11 ans mixte : contre Elorn 
HB 3 à 13:30 (SOS, Dirinon). 11 ans filles : contre Pays de Les-
neven HB 4 à 15:30 (JLLG). 13 ans filles 1 : contre Entente des 
Abers 1 à 16:30 (Salle Mézéozen, Lannilis). 15 ans gars 1: 
contre PSM HB à 17:30 (Crann). 18 ans filles : contre Entente 
des Abers 2 à 17:00 (JLLG). Seniors filles : contre Ploudiry Sizun 
HB 2 à 19:00 (JLLG). Seniors gars : contre St-Renan Guilers HB 
3 à 20:45 (JLLG). Loisirs : contre AL Châteaulin HB (heure et 
lieu à définir). - 13 filles 2, - 13 gars, - 15 filles, - 15 gars 2, - 18 
gars 1 et 2 = exempt. Venez nombreux encourager toutes les 
équipes et en par3culier nos séniors. Les garçons rencontrent 
les premiers de la poule et peuvent reprendre la 1ère place. Les 
filles peuvent gagner 2 places dans leur championnat ! Pe3te 
restaura3on sur place dès 18:30. Le club organise une vente 
de paniers de légumes frais de saison le 3 déc. Le panier à 
10 €, est fourni par le maraîcher Ty Guevel. Réserva3ons par 
mail : lhandaberiou@gmail.com,  réseaux sociaux ou au 
06 61 42 49 68 pour le dim 27 nov. Distribu3on le sam 3 déc, 
de 10:30 à 12:00 à Touroussel, à Bourg-Blanc et de 14:00 à 
17:00 à la salle JLLG, à Plouvien. 
 RANDONNEURS DES ABERS : L’Assemblée générale des 
randonneurs aura lieu le ven 25 nov à 18:30 à la Forge. Elle 
sera suivie d’un repas dont la par3cipa3on est suje,e à une 
inscrip3on obligatoire avec remise de chèque auprès de Mick-
aël Larsonneur.  

PETITES ANNONCES  

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. 
Aide alimentaire : mer 14/12 uniquement sur RDV. Vente 
tout public :  mer 7/12, de 14:00 à 17:00. Collecte na@onale 
de la Banque Alimentaire : WE du 25 au 27 nov. 
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 16 déc à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : Vigilance pour les fêtes. Réunion ou-
verte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs 
Jean le Goff assure une permanence le samedi ma3n, salle 
Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
� CLUB ESPÉRANCE : Sam 3 déc repas de fin d'année à 12:00 
salle polyvalente. Inscrip3ons au club auprès de Suzanne ou 
Annick pour le 28 nov (chèque de 15 € pour les adhérents - 
19 €, non adhérents = 19 €). Adhésions 2023 (16 €) à me,re 
dans une enveloppe le jour du repas ou le jeudi au club ou-
vert de 13:30 à 17:30. 
� CLUB LOISIRS & CRÉATIONS : Assemblée Générale le 25 
nov à 14:30. Présence de toutes les adhérentes, merci. 
� FAMILLES RURALES : Soirée théâtre le sam 26 nov à 20:30 

à la Forge, avec la troupe « Vis ta mine » : pièce burlesque 
tout public de Vivien Lheraux, mise en scène par Laurent 
Mascles : Allez on Danse ! Entrée à par3r de 20:00. Contact : 
familles.rurales.plouvien@laposte.net - Naig Le Bouffant : 
06 62 14 78 85 - Michel Cam : 07 83 20 03 88. 
� KELTIK ASSOCIATION : propose un atelier de conversa3on 
en AMERICAIN, pour mieux comprendre les challenges de 
notre €urope et du monde ainsi que pour voyager en famille 
ou avec des amis… Nous vous proposons une pédagogie ac-
3ve et sympathique, à par3r d’ar3cles de presse du New York 
Times, C.B. Journal, etc. Horaires : lundi à 18:45 à La Forge, 
Plouvien. 90 min/séance : 10 séances = 90 €. NB : 3 séances 
gratuites. RDV de reprise : 28 nov de 11:44 à 20:00. Infor-
ma3ons :  06 98 750 555. Inscrip3ons : kel3-
kasso@yahoo.com. 
� RAYONS DE SOLEIL : Vente de sapins : Nous prendrons les 
commandes de sapins jusqu’au mer 30 nov. Il y aura également 
des crêpes à emporter ou sur place et une structure gonflable 
sera également sur place.  

A LOUER : T3 duplex TBE, centre Plouvien, parking priva3f, 
cuisine aménagée, 2 ch. 450 € / mois, libre le 15 déc.
 06 80 60 99 72 (HR). 
TROUVÉS : *Clé le 20 nov au ma3n, place Aline Bergot (à 
côté des BAL). *Clé (porte-clé Triskell) le 17 nov à midi rue 

Laennec. S’adresser en Mairie.*Lors de la soirée racle]e de 
l'ASP : Gilet gris Nike, Veste noire H&M, Doudoune noire Kia-
bi, Pull noir Zara, Sweat noir Teddy Smith. Contacter le 
07 61 50 21 41.  

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr  

+ d'infos sur le site : h,ps://livrecommelair.fr 

Atelier "Découverte des plantes médicinales de Bretagne : 
cueillette de feuilles de Nombrils de Vénus et de plantains et 
confection d'un baume de soin pour la peau : sam 3 déc de 
13:45 à 16:30, pour adultes - Gratuit - Sur inscription. Atelier 
"Cueillette de feuilles de lierre grimpant et confection d'une 
lessive multi-usages (sol - vêtements) et d'un extrait de plantes 
pour les douleurs articulaires (bain, cataplasmes), mer 7 déc de 
14:30 à 16:00, public familial à partir de 8 ans - Gratuit - Sur ins-
cription. Ateliers animés par Florence Créachcadec, phytologue et 
herboriste 



DIVERS 
♦ SOIREE EXCEPTIONNELLE SUR LE BOCAGE, LES PRAIRIES ET LA BIODIVERSITE : le 
8 déc à 20:30, Espace culturel du Champ de Foire, Plabennec, proposé par le Syndi-
cat des Eaux du Bas-Léon. Soirée conviviale "Ensemble, bocageons-nous". Spec-
tacle de la Compagnie Impro Infini : bocage, eau, biodiversité, énergie. Remise des 
prix du Concours Général Agricole : Agroforesterie, prairies. Le lauréat sera invité 
au Salon Interna3onal de l'Agriculture 2023 à Paris pour la remise des prix au niveau 
na3onal. Gratuit, sans inscrip3on. Contact : 02 98 30 75 27 - bo-
cage.basleon@orange.fr.  
♦ LE DEPUTE DIDIER LE GAC : organise un débat citoyen -ouvert à tous-  sur l'ac-
compagnement de la fin de vie le ven 9 déc à 20:00 salle l'Amphi à Saint-
Renan. En présence du président na3onal de l'Associa3on pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité. Pour plus de renseignements www.didierlegac.bzh. 

PLABENNEC 
jeudi 1er & ven 2 déc 

de 8:30 à 13:00,  
Salle Marcel Bouguen, 

prendre RDV sur le site : donde-
sang.efs.sante.fr ou sur l'applica3on "don 
de sang". Merci d'avance 
pour votre générosité. 

DON DU 

SANG 

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

PAYS DES ABERS 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - 
www.pays-des-abers.fr - Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes3n, 29860 Plabennec  

L’ATELIER 401 : *Je vous informe de ma reprise à mi-temps 
aux horaires suivants : lundi 14:00-17:30, mardi 14:00-18:00, 
mercredi 14:00-17:00 et vendredi 13:30-20:00. *recherche 
modèles homme et enfants pour Victoria, la gratuité sera 
appliquée à la première presta3on pour plus de renseigne-
ments appelez directement au 02 98 40 94 35. 
NOUVEAU !  O'FIL DE COCO a installé son atelier de couture 
et de loisirs créa@fs sur la commune de Plouvien (au 192 rue 
des Abers). Cours de couture : atelier de découverte de la 
couture et de la machine à coudre (atelier de 2:00 / 35 €). 
Atelier individuel : je vous accompagne pas à pas dans vos 
projets couture (à votre domicile / atelier sur RDV ). Atelier 

groupe : sur demande. Service de retouche : j'effectue vos 
différents travaux de couture. Créa@on et vente d'accessoires 
que je réalise. Uniquement sur RDV . Renseignements  Face-
book : o'fil de coco (couture et retouche) mail : ofildeco-
co29@gmail.com -  : 06 51 83 96 97 (Le Gall Corinne).  
TARAVELLA VICTOR : Une nouvelle entreprise à Plouvien ! 
Dans un rayon de 30 km, je propose des réalisa3ons de terras-
sement, d’assainissement et d’aménagement extérieur. Pos-
sibilité de loca@on de pelle ou de transport avec chauffeur. 
Renseignements et demande de devis : TARAVELLA Victor - 
06 45 37 31 87 - trvllvictor@gmail.com - site : h,ps://
taravellavictor.fr.  

COMMERCES 

 FLORIAN SALIOU, propose ses services de jardinage, d'entre3en d'espaces verts 
(tonte, taille haie, entre3en massif...) et pe3ts bricolages. CESU acceptés. Contact 
au 06.76.15.05.89.  
 GSF CELTUS : entreprise de propreté basée à Brest, nous avons en charge l'entre-
3en d'un centre commercial sur la commune de Plouguerneau. Je désire recruter 
une personne habitant à proximité de son lieu de travail. Les caractéris3ques de 
l'offre sont : CDI - du lundi au samedi de 6:30 à 8:45. 11,19€ brut. Contact : GSF CEL-
TUS, ne,oyage industriel - M. Buffet (06 16 70 34 36 ou e-mail : 
pbuffet@gsf.fr). 
 PAYS DES ABERS : recrute un-e technicien-ne cellule ouvrages. En-
voyez CV & mo3va3on à : accueil@pays-des-abers.fr. date limite de can-
didature : 21 déc 2022. 



Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 22 novembre 2022 

Le Conseil s'est réuni le mardi 22 novembre, à 20 h 30, à la Mairie, sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. 18 conseillers étaient 
présents (9 procurations). Après adoption du compte-rendu de la séance du 20 septembre, l’ordre du jour suivant a été étudié, toutes les 
décisions étant prises à l’unanimité : 
Décisions du Maire depuis le 20 septembre 2022 : salle Jean-Louis Le Guen : convention de maîtrise d’œuvre Idéquation pour la rénova-
tion des vestiaires : honoraires de 16 000 € HT, montant estimatif de chantier de 200 000 € (Taux : 8 %) / Assurances : contrat d’assistance 
avec Consultassur : assistance, sur 4 ans, sur tout sujet concernant les assurances, dont l’assistance technique en cas de sinistres, pour 
840 € HT par an / Chapelle Saint-Jean : demande de subvention : auprès de l’Etat pour financer une étude de rénovation des vitraux. Le 
montant du devis à subventionner de 4 305 € HT / Eclairage public : modification des plages de fonctionnement : dans un souci d’économie 
d’énergie, réduction des plages de fonctionnement, avec extinction, sauf l’exception des abords des salles, à 21 h au lieu de 22 h. L’allu-
mage matinal aura lieu à 6 h 45 au lieu de 6 h 30 / Dispositif Eco Watt : intégration de Plouvien dans le dispositif Eco-Watt avec délestages 
automatiques des armoires de commande de l’éclairage public à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au 30 avril 2023, sauf sites où la ré-
duction de l’éclairage public porte atteinte à la sécurité des biens et des personnes sur le domaine public / Requalification des espaces pu-
blics Libération et Gare : signature des marchés de travaux : lot 1 : SAS Colas Brest pour 1 148 944 € HT et lot 2 : entreprise Jardin Service 
pour 298 668 € HT / Ligne de trésorerie : convention de 200 000 € du Crédit Agricole : taux : Euribor 3 mois moyenné - Marge : + 0,85 %. 
Budget 2022 - Décision modificative (DM) n° 2 : la principale modification budgétaire adoptée découle de 3 facteurs liés aux travaux de 
requalification des espaces publics de la rue de la Libération et de la place de la Gare : montant des marchés de travaux signés pour 
266 000 € supplémentaires, inscription dès 2022 d’une provision de révision de prix sur les travaux à hauteur de 10 %, soit 174 000 €, notifi-
cation de subventions du CD29 et de l’Etat (DSIL) pour 384 000 €. La DM s’équilibre à 329 000 € : 
Requalification des espaces publics rue de la libération et Place de la Gare - Subventions complémentaires : le Conseil approuve la 
mise à jour du plan de financement des travaux de la rue de la Libération et de la place de la Gare, en mettant l’accent sur la seconde 
tranche de l’opération et solliciter les subventions d’Etat DETR et DSIL 2023 au titre de ces travaux. Une convention de financement avec le 
Conseil Régional sera signée. Le chantier va débuter dans les semaines qui viennent. 
Subventions de fonctionnement et exceptionnelles : des subventions sont accordées à Famille Rurale (fonctionnement) pour 340,65 € à 
Plouvien Basket des Abers, pour 145,20 € et à l’ASP pour 203,23 € afin de financer la sécurité de leurs animations.  
Tarifs municipaux 2023 : les tarifs augmentent, sauf exceptions, de 6 à 7 %, selon l’inflation des coûts, dont celui de l’énergie. 
Optimisation de la commande publique - Adhésion à un groupement de commande permanent : la mutualisation des achats étant un 
vecteur d’optimisation de la commande publique, il est opportun de faciliter au mieux cette mutualisation. Le conseil décide d’adhérer à un 
groupement d’achat permanent. 
Opération Argent de Poche - Renouvellement 2023 et années suivantes : le Conseil renouvelle pour 2023 et les années suivantes, sauf 
décision future contraire des conseillers, le dispositif « Argent de Poche » pour les vacances de Pâques, d’été et de Toussaint, à l’attention 
des jeunes mineurs domiciliés à Plouvien âgés de 16 et 17 ans, selon les mêmes modalités qu’en 2022.   
Personnel communal - Abondement de la participation employeur sur la prévoyance : les employés municipaux bénéficient d’une pré-
voyance. La Commune employeur est contrainte réglementairement de financer une partie de cette cotisation. Au 1er janvier 2023, le Conseil 
décide de faire évoluer l’aide à la cotisation de 7 à 11 €. 
Audits techniques des installations thermiques sur les bâtiments municipaux : Convention avec le SDEF : le Conseil approuve le 
projet d’étude de faisabilité par le SDEF de mise en place d’un marché d’exploitation et de maintenance des installations thermiques sur les  
bâtiments publics de la commune. Le reste à charge est de 2 720 € sur une dépense de 8 160 €. 
Défense incendie rue Duchesse Anne et Saint-Jaoua - Participation du Pays des Abers : les communes sont responsables de la dispo-
nibilité et du bon fonctionnement des bornes incendie. Lors des travaux de création d’un lotissement à Saint-Jaoua est apparue l’inadapta-
tion du réseau d’eau potable de la rue Duchesse Anne aux normes de protection incendie par son diamètre et par l’absence de borne incen-
die. Les travaux sont réalisés par le Pays des Abers avec participation de Plouvien à hauteur de 36 415 €. Accord du Conseil. 
Correspondant incendie et secours - Appel aux volontaires : le Maire doit nommer un correspondant Incendie et Secours parmi les 
membres du Conseil Municipal. Jérémy Rochard se porte volontaire et sera nommé par le Maire. 
SDEF - Rapport d’activités 2021 : le rapport d’activités du SDEF a été présenté. Ce syndicat intervient beaucoup sur Plouvien. Entre 2014 
et 2021, le montant des travaux réalisés est de 1 796 464 €, dont 453 054 € sur 2021. Pour les financer, le montant de la taxe prélevée an-
nuellement sur les consommations électriques de Plouvien est de 85 000 €. 
Pays des Abers - Rapports d’activités 2021 : les rapports 2021 des activités du Pays des Abers ont été présentés : eau, assainissement, 
économie circulaire, activités générales. 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) - Présentation du dossier validé par le Pays des Abers : le PCAET est le document, con-
traignant, de planification de l’engagement du Pays des Abers dans la lutte contre le changement climatique et l’organisation de son adapta-
tion face aux évolutions en cours et à venir. Il est présenté aux conseillers. Le public sera consulté. Pour les élus, des actions de bons sens 
doivent être mises en œuvre. 
Travaux - Le point : le point est fait sur l’évolution de chantiers dont l’enfouissement de réseaux sur la rue de la Libération et autres sec-
teurs, les soucis d’étanchéité sur des bâtiments vieillissants, l’opération, qui va bientôt débuter, de rénovation de la rue de la Libération et de 
la place de la Gare, la future rénovation des vestiaires de la salle Jean-Louis Le Guen, la transformation de l’immeuble Proxi. Sont  évoqués 
le projet de mise en place de panneaux photovoltaïques sur la salle de sports des Ecoles et les mesures à court terme d’économie d’éner-
gie. La fibre est mise en place progressivement avec l’année 2026 pour tous les raccordements individuels. le Pays des Abers annonce des 
travaux de rénovation des réseaux d’eau potable, qui fuient beaucoup sur les secteurs de Kérouné et de la SILL. Le prix de l’eau et de 
l’assainissement augmentera en 2023, en lien avec le coût de l’énergie nécessaire au fonctionnement des équipements. 
Numérotation des hameaux - distribution des plaques : les courriers d’information sur les attributions de numéro des immeubles en cam-
pagne et sur une partie du bourg sont arrivés dans les foyers. Les plaques sont en cours de livraison vers les services municipaux. 
Conseil Municipal des Enfants - Information sur le processus de renouvellement : le point est fait sur la campagne électorale pour le 
renouvellement du CME et l’élection de ses membres le 18 novembre 2022. 
Résidence seniors - Point d’étape : la Municipalité rencontre des prestataires susceptibles de contribuer à la mise en œuvre du projet 
d’installation d’une résidence seniors sur la friche Salaun. Le point est fait sur l’évolution du dossier, avec l’action des opérateurs pressentis 
initialement jugée lente par le Maire. Un autre partenaire est consulté. 
RDV du SCOT - Compte-rendu d’une étude Sobriété foncière : le Pôle Métropolitain de Brest a organisé les « Rendez-vous du 
SCoT » (Schéma de Cohérence territoriale), autour de l’aménagement futur du Pays de Brest. La sobriété foncière, c’est-à-dire la fin de la 
consommation de terres agricoles et naturelles, est un objectif national. La loi Climat et Résilience fixe des objectifs de réduction de la con-
sommation de ces espaces de 50 % d’ici 2031, et zéro artificialisation nette d’ici 2050. A été présentée la consommation de ces espaces 
entre 2011 et 2021 sur le Pays des Abers et les stratégies possibles de renouvellement urbain. 
Prochain Conseil : la prochaine séance du Conseil aura lieu le 20 décembre à 20 h. 
 

La séance a été levée à 22 h 30. 


