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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 deuio da veza fur pemp munut araog mervel 

Il deviendra sage cinq minutes avant de mourir (= il ne s’assagira jamais)

INFORMATIONS MUNICIPALES

Ä URBANISME : Demande de permis de construire : Ma-
rie SOLON & Victor LE JEUNE, Brest, habita!on : 13 rue 
de l’Aven.
Ä SOLIDARITE UKRAINE : Un grand nombre d’ukrainiens 
fuyant la guerre est suscep!ble d’arriver en France. Dans 
ce"e perspec!ve, la Préfecture demande aux Mairies de 
France de recenser les familles souhaitant accueillir les 
réfugiés. Si vous êtes en capacité de le faire, merci de 
vous faire connaître auprès de la Mairie de Plouvien en 
indiquant vos coordonnées et le nombre de personnes 
que vous pouvez héberger sans compensa!on. D’autre 
part, la Croix-Rouge est sollicitée par de nombreuses 
personnes souhaitant faire des dons. Le plus simple est 
de consulter le site : h"ps://donner.croix-rouge.fr/aide-

ukraine/croix-rouge pour un don monétaire, le seul effi-
cace pour l’instant. Les autres dons (vêtements, médica-
ments, nourriture) sont différés.
Ä MANAGER DE COMMERCES A PLOUVIEN : Lié au pro-
gramme "Pe!te ville de demain", une aide aux com-
munes (Plouvien, Plabennec, Lannilis, Plouguin et Saint-

Pabu) a été versée pour recruter un manager de com-
merces : Lise Tanguy. Son objec!f : redynamiser le 
Centre-bourg. Une première phase sera le diagnos!c de 
la commune (échanges avec les commerçants, les con-
sommateurs, les élus) afin de déterminer les enjeux à 
prioriser, suivie d’une seconde phase opéra!onnelle 
(pour prévoir des plans d'ac!ons, lu"er contre la va-
cance commerciale, venir en aide aux porteurs de pro-
jets ou à l’évolu!on des commerces actuels) afin de pro-
mouvoir le !ssu économique local à travers des ac!ons 
de développement. A ce !tre, un ques!onnaire à remplir 
et à reme"re en mairie est disponible dans les com-
merces, sur le site de la commune et sur Citykomi afin 
d’analyser vos besoins, et ainsi me"re en place des idées 
ou ac!ons concrètes sur le court, moyen et long terme. 
Un document de synthèse servira de base pour définir 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

îCAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au : 
(0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66 

îAssistante Sociale : Lannilis (CDAS) (02 98 04 02 65
îCONSULTATION 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
îRPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr

(02 98 36 83 42 
îCLIC : RDV de 9:00 à 12:00 (02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique 
îADAPEI     (02 98 04 19 05
îADMR 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
îAMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE (02 98 21 12 40
îSECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : (06 38 64 05 94
îALCOOL ASSISTANCE : (06 10 49 84 42 
ou (02 98 40 02 38 
îVIE 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 les mardis & jeudis

(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 10 (du 7 au 11/3) : 

zone A : mercredi 9 mars

les objec!fs, le plan d’ac!ons et le cahier des charges du 
projet de revitalisa!on commerciale. Lise, présente en 
mairie les mardis tous les 15 jours, est à l'écoute des 
commerçants/consommateurs pour 2 ans. 
( 06 69 56 23 71 - mana-
ger.commerces.abers@gmail.com.
Ä PECHE AU PRAT : Les étangs du Jardin du Prat vont 
être réapprovisionnées en truites Arc-en-Ciel le ven 11 
mars vers 9:15, par l'AAPPMA du Pays des Abers Côte 
des Légendes, à l'inten!on des jeunes pêcheurs de 
moins de douze ans, conformément à la conven!on du 
30 avril 2019. L'ouverture de la pêche à la truite est fixée 
au 12 mars.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE : Lucas GOURVENNEC.
PUBLICATION DE MARIAGE : Gwendal BUHANNIC & Ma-
rie CULPIN.

CULTE CATHOLIQUE

Dimanche 6 mars à 10:30 : messe à Coat-Méal.
communica!on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 

îMAIRIE : (02 98 40 91 16
îCCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :(06 08 41 49 75
îCCPA - ORDURES MÉNAGÈRES (02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
îPOMPIERS : (18 ou 112
îGENDARMERIE : (17
îSAMU : (15 
îMÉDECIN : Appeler le centre (15
îPHARMACIE de garde (32 37

¨ PLOUVIEN : (02 98 40 91 55
pharmacie.plouvien@gmail.com
îCABINETS INFIRMIERS :

¨ RUE DE BESQUIEN (02 98 40 00 56
¨ PLACE DE LA MAIRIE (02 29 02 64 09

îCABINET DE KINÉSITHÉRAPIE : (02 98 40 97 83
îTAXI DOUERIN (02 98 40 98 07
îTAXIS NP TRANS BRETAGNE (06 83 63 79 39
îALSH     (06 65 60 61 28      OU       (02 98 40 03 50
îCRÊCHE "Au Clair de la Lune" (02 98 40 93 72
îMAM AM STRAM GRAM : (07 70 02 33 09
îRAYONS DE SOLEIL (06 62 73 93 60

GROUPAMA - Mutuelle commu-
nale : la 2

ème
permanence pour la 

mutuelle communale de Plouvien 
aura lieu ce sam 5 mars de 10:00 à 12:00 à la salle poly-
valente. Ce"e mutuelle s'adresse à tous les habitants de 
Plouvien sans limita!on d'âge ou d'ac!vité. Pour tous 
renseignements ( 02 98 40 42 77.



ÉCOLE SAINT-JAOUA : P"#$%&-"'*%#$%& : à nouveau 
autorisées, elles se !endront le sam 19 mars de 9:00 à 

12:00. Elles sont ouvertes à tous et pour les inscrip!ons en 
TPS-PS, 2 temps collec!fs d'informa!ons sont proposés par 
Maureen, l'enseignante de la classe d'accueil (9:00 et 10:00 : 
inscrip!ons sur le site de l'école www.ecolestjaoua.fr). Le di-
recteur se !ent disponible pour toutes demandes de rensei-
gnements complémentaires : 02 98 40 90 32 - eco29.st-

jaoua.plouvien@enseignement-catholique.bzh. 
SKOL DIWAN PLOUGERNE (193, bourg du Grouanec 29880 
Plouguerneau) organise des +"#$%& "'*%#$%& le sam 19 mars 
de 9:00 à 12:00. Les parents d'élèves seront accompagnés de 
l'ins!tutrice pour répondre à vos ques!ons. L'école est ou-
verte à tous, bretonnants et non bretonnants. Trugarez vras 
deoc'h . Contact : Mail : skol.plougerne@diwan.bzh - ( : 09 
53 33 21 99. 

ÉCOLES - SKOLIOU 

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 MÉDIATHÈQUE 

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

Site : h"ps://livrecommelair.fr 

L'accès au site de la Médiathèque  
est soumis au pass sanitaire 

SPORTS 

 AMICALE DE CHASSE : invite les propriétaires et exploi-
tants agricoles qui me"ent leurs terres à disposi!on de la 
société de chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas le 
dim 27 mars à 12:00, salle polyvalente. Merci de vous ins-
crire auprès de Pierre Lazennec (06 62 89 87 30) au plus 
tard pour le 15 mars. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 5 : U7 : plateau à Plouvien, RDV à 
10:00, début des ac!vités à 10:15 sur le synthé. U8 %$ U9 : 
repos. U11A : reçoit Plouguerneau, RDV à 13:30, match à 
14:00 sur le synthé. U11B : programme à préciser. F%5;-
<;<%& : plateau à Plouvien, RDV à 10:00, début des ac!vités 
à 10:15 sur le terrain B. U13A : se déplace à Coataudon dé-
part à 12:45, match à 13:45. U13B : reçoit Lesneven, RDV à 
13:30, match à 14:00 sur le synthé. U15 : reçoit La Roche 
Maurice, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U16 : 
reçoit le GJ Arvor, RDV à 14:00, match à 15:00 sur le terrain 
A. U18 : se déplace à Moëlan-sur-Mer, départ à 13:00, 
match à 15:30 sur le terrain n° 2 en herbe.  

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 5 : À domi-

cile : (voir coach pour l’heure de RDV). À la salle JL Le Guen 
(Mespeler) : 11 ans filles : contre Locmaria HB 3 à 13:30. 
13 ans filles 1 : contre Pays de Lesneven 2 à 15:00. 15 ans 
filles : contre CA Forestois HB 1 à 16:30. Salle du Crann, 
Gouesnou : 18 ans gars : contre Plougonvelin à 18:30. À 
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutant 
confirmé BB : contre PLHB mauve et Elorn HB à 15:00 
(Coat-Daniel, Ploudaniel). Débutant confirmé PL 1 et 2 : 
contre Entente des Abers 1 à 13:30 (Salle Gorrekear, Lanni-
lis). 11 ans mixte : contre Gouesnou HB 2 à 14:30 (Salle du 
Crann, Gouesnou). 13 ans filles 2 :contre Plougar/
Plougourvest/Bodilis HB 2 à 15:00 (SOS, Plougar). 15 ans 
gars : contre PLL/PLCB à 14:00 (Salle Lanroze, Brest). 18 
ans filles : contre HBC Briec à 17:00 (Salle Besson, Briec). 
Dimanche 6 : À l'extérieur : Seniors filles : contre St-Renan/
Guilers HB 1 à 16:00 (Salle Kerzouar, St-Renan). Jeudi 10 : 
Loisirs : contre Ploudiry/Sizun HB à 20:30 (SOS, Ploudiry). 
Seniors gars : Exempt.  

ASSOCIATIONS 

¶ PLOUVIEN SOLIDAIRE : ( 06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 9 mars uniquement 
sur RDV. Vente tout public : mer 16 mars de 14:00 à 17:00 
avec mesures sanitaires en vigueur.  
¶ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 18 mars à 20:30, salle du 
Mille Club à Lannilis. Thème : "Solidarités". Réunion ouverte 
à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
¶ CLUB ESPÉRANCE : Assemblée du club le sam 19 mars à 
11:15 salle la Forge, suivie d'un repas salle polyvalente. Ins-
crip!ons avec le chèque auprès de Suzanne ou Joëlle pour le 
7 mars. Prix : 18 € pour les adhérents, non adhérents(23 €). 
Pass sanitaire obligatoire. Rappel adhésions 2022 : 16 €. 
¶ PLOUVIEN AU JARDIN : Greffe des frui!ers : RDV chez Jo  
Pronost ; ce sam 5 mars à 9:30 à la pépinière de Ty Laouen  

à Lannilis (152 Pellan Bras) pour séance de greffage de diffé-
rents frui!ers. 
¶ SANT YANN : L'A&&%5QX[% G[<[#\X% de l'associa!on se 
!endra le ven 18 mars à 18:00, Salle La Forge. Une projec-
!on de vidéos aura lieu en fin de séance. Nous y découvri-
rons un chan!er atypique... Tous les adhérents et amis de 
l'associa!on y sont cordialement invités. Passe sanitaire 
obligatoire. 

KIG HA FARZ 
Dim 6 mars à Plouvien, organisé par Alcool Assistance.  

15 € sur place, 13 € à emporter. 
Possibilité jambon frites - pâ!sserie.  
Réserva!on obligatoire avant le 1

er 
mars 

( 06 71 02 81 29 ou 06 52 73 92 22.  

· DECODIDOI : Nicole Le Bris, tapissière d'ameublement, 
sous l'enseigne DECODIDOI est installée dans votre com-
mune , au 78 rue du Léon. Pour tous vos travaux de sa-
blage ou de rénova!on de sièges ou fauteuils, vous pouvez 
la contacter au 06 82 18 36 81.  
· NUTRI-FORM : Coach en nutri!on depuis 1 an je vous 
propose mes services pour un rééquilibrage alimentaire 

pour une remise en forme, perte de poids ou prise de 
masse musculaire. Un bilan bien-être vous est offert ainsi 
que le suivi de votre programme. Nous proposons aussi 
régulièrement des marches ac!ves gratuites, ouvertes à 
tous. Renseignements auprès de Aude au 06 20 55 66 02 
ou par mail : aude.herbalife29@gmail.com.  

COMMERCES 

Une boîte à livres est à votre disposi!on 24h/24h à droite de 
la mairie. Le principe est simple : Il s'agit d'une pe!te biblio-
thèque de rue où chacun peut déposer, emprunter et rendre 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture. 
Pour le bon fonc!onnement de la Boîte à livres, merci de dé-
poser des documents en bon état et de bien les ranger. 

Anima!ons gratuites et ouvertes  à tous : l’Heure des His-
toires les sam 19 (4/6 ans) et 26 mars (7/10 ans) de 10:30 à 
11:30 ð thème des Indiens. Prochaine séance de BBbouquine 
pour les enfants de 6 mois/3 ans le ven 25 mars de 10:00 à 
10:30 et 10:45 à 11:15 ð thème Tapis-lecture «La chèvre bis-
cornue». Plume numérique : ven 11 mars de  9:30 à 11:30. 



DIVERS

!ons gratuites, ouvertes à tous et disponibles jusqu'au sam 12 mars au 06 63 82 34 17.
¨ VIDE-GRENIERS le dim 13 mars à Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre, rue du stade, de 9:00 
à 17:00. Renseignements et inscrip!ons au ( 07 87 66 08 70 ou 06 88 50 05 76. Organisé par 
la Chorale Abers Mélodie.
¨ L'ASSOCIATION YATOUZIK : propose un atelier de chant LOISIR dans ses locaux (1 Lan ar 
C'halvez 29860 Bourg-Blanc- près du parc des 3 curés) le sam 19 mars de 14:00 à 17:30. Ni-
veau requis : AUCUN ! Tarif : 15€. Maximum : 8 pers. Le stage sera l'occasion de chanter, de se 
faire plaisir autour d' une chanson choisie. Chanter, c'est aussi efficace que la médita!on! Et ça 
réunit ! Infos ou inscrip!ons : Florence 06 87 05 58 13 / yatouzik005@orange.fr.
¨ CROIX ROUGE LESNEVEN : La ves!bou!que de la Croix-Rouge française de Lesneven expo-
sera sa collec!on printemps de vêtements à par!r du ven 11 mars. Le magasin sera par consé-
quent excep!onnellement fermé le jeudi 10 mars.
¨ CAFE PAPOTE : Accueil de Jour Ty Bleunig, rue des Hortensias, Gouesnou. Les rencontres re-
prennent ce ven 4 mars de 14:30 à 16:30 autour d’un «goûter crêpes». Des!né aux personnes de 
+ de 60 ans, il a pour objec!f de proposer aux personnes qui le souhaitent de venir découvrir 
l'Accueil de Jour ou tout simplement de venir partager un moment convivial autour d'un café 
gratuit. RDV le 1

er
vendredi de chaque mois. Pas d’inscrip!on préalable, pass sanitaire demandé.

PETITES ANNONCES

A VENDRE : 1 corde de bois, 3 m
3
, coupée en 50 cm - sous hangar sec . 230 €. ( 02 98 04 04 66. 

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

PAYS DES ABERS

ð AU 192 - ESPACE DE COWORKING à Plouvien : Atelier découverte du BILAN DE COMPETENCES « Orientac!on » : jeudi 10 
mars à 18:15. Venez découvrir les clés pour réussir votre évolu!on professionnelle ! RDV au 192, rue des Abers, sur inscrip!on 
(gratuite) au 06 64 98 22 87 ou celine.lefur@orientac!on-groupe.com - www.orientac!on-groupe.com.

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

Tarif : 10 € - Billets en vente en Mairie ou 

sur place

Renseignements et inscriptions en Mairie
avant le 11 mars

¨ L'AMICALE POUR LE DON DE SANG DE PLABENNEC : organise son A&&%5QX[% G[<[#\X% le 11 mars à 18:00, espace Kreiz Ker, 
Kersaint-Plabennec, avec Remise de diplômes et pot de l'ami!é. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés. Les per-
sonnes souhaitant être membres, bénévoles ou entrer au conseil d'administra!on : contacter M. FERRAN au 06 17 66 62 70. 
¨ CROIX-ROUGE FRANÇAISE - LESNEVEN : organise un nouvel atelier couture le sam 9 avril de 14:00 à 17:00. Deux thèmes sont 
proposés, au choix : atelier sur le thème de Pâques ou atelier sur les bases de la couture et les gestes les plus u!lisés. Inscrip-

ðCOMPTEURS D'EAU : Nous avons communiqué le mois dernier sur la mise en place d’une page internet sur www.pays-

des-abers.fr qui permet de faire des auto-relevés de son compteur d’eau. Le service eau souhaite préciser aux habitants, que 
ce"e page ne doit servir qu’aux usagers qui font l’objet d’un relevage dans leur commune et qui ont reçu un avis de pas-
sage ou un courrier du service. Actuellement, les usagers réalisent des auto-relevés sans avoir eu d’avis de passage du rele-
veur. Leur relevé ne sera donc pas pris en compte et il faudra leur redemander ultérieurement, ce qui peut engendrer une 
incompréhension. 
ð BASSIN VERSANT DE L’ASCOET : Dans le cadre du Contrat territorial EAU du Bas-Léon (2020-2022), le Pays des Abers 
porte un programme d’ac!ons de reconquête de la qualité de l’eau et de restaura!on des milieux aqua!ques des bassins 
versants de l’Aber-Benoit. Dans ce cadre, 2 études vont être réalisées sur le bassin versant de l’Ascoët en 2022. La 1

ère

consiste à réaliser un diagnos!c à très haute résolu!on spa!ale de la qualité de l’eau sur l’ensemble du réseau hydrogra-
phique afin de localiser, avec précision, les augmenta!ons des concentra!ons en nitrates et carbone organique dissous et 
d’iden!fier leur origine. La 2

de
est une étude préalable à la restaura!on des cours d’eau afin de définir un programme d’ac-

!ons perme"ant de retrouver des cours d'eau fonc!onnels et en bon état. Pour se faire, il sera nécessaire aux techniciens 
des bureaux d’études mandatés de parcourir à pied les cours d’eau du bassin versant de l’Ascoët. Renseignements complé-
mentaires : service Environnement du Pays des Abers (02 30 26 02 83).



Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 1er mars 2022

Le Conseil s'est réuni le 1er mars à 20 h 30, à la Salle Polyvalente, sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. 21 conseillers étaient présents (6 
procurations). Après adoption du compte-rendu du 18 janvier, l’ordre du jour suivant a été étudié, toutes les décisions ont été prises à l’unanimité. 
Décisions du Maire depuis le Conseil du 18 janvier : * 1 - SDEF : Intervention d’urgence sur la rue Général de Gaulle / 2 600 €  HT / Participation 
du SDEF : 750 € / solde à charge de la commune : 1 850 €. * 2 - Association le Prix des Incorruptibles (Prix littéraire décerné par les jeunes lec-
teurs) / Organisation 2022 les 9/10 juin à Plouvien et Plouguerneau, Plouvien faisant l’avance des frais remboursés à 50 % par Plouguerneau. La 
prestation de 757 € + hôtel, restauration transport. * 3 - Restauration de la chapelle Saint-Jean - Avenant Le Ber - 9 963,17 € HT / Motivation : Etat 
très dégradé de 4 poutres maîtresses.
Compte administratif 2021 : Sur proposition de Fatima Salvador, le Conseil approuve les compte administratif et compte de gestion et en affecte 
les résultats 2021 : - Fonctionnement / Excédent de 1 105 597,70€, dont 470 997,70 € reportés en 2022 - Investissement - Déficit de  9 860,36 €.
Débat d’orientations budgétaires 2022 : Les orientations budgétaires 2022 sont présentées par Fatima Salvador. Le budget prévisionnel 2022 à 
adopter en Mars concrétisera ces orientations en les précisant. Il sera élaboré à partir d’une situation saine en matière d’endettement, de fiscalité, 
avec des dotations de l’Etat stables et des charges de fonctionnement maîtrisées, en dépit de la hausse subie de certains postes (énergie, maté-
riaux et transport). Les recettes de taxe d’habitation n’existent quasiment plus, en raison de la suppression progressive de cet impôt. La rigueur bud-
gétaire demeure donc de mise avec une proposition triple : augmenter les taux d’imposition à minima, assurer encore mieux la maîtrise des dé-
penses de fonctionnement et en investissement, clore les paiements des projets structurants, mettre en route le programme phare du mandat, c’est-
à-dire l’aménagement Libération / Place de la Gare, continuer la réhabilitation des chapelles, quasiment autofinancée, et enfin prévoir les crédits 
nécessaires à l’entretien des voiries urbaine et rurale. Particularités sur l’investissement : En dépit du montant élevé des investissements, aucun 
emprunt n’est envisagé. Une disponibilité financière de 146 000 € existe, avant arbitrage par les commissions du Conseil. Des propositions nou-
velles sont proposées par des Conseillers, dont la création d’un skate-park près du Jardin du Prat, idée émanant du Conseil Municipal des Enfants. 
L’augmentation de la capacité de l’accueil est évoquée. Denise Mercelle indique que le directeur du centre aéré proposera des solutions à court 
terme. Des précisions sont demandées sur des projets évoqués de création d’un terrain de camping privé, d’une aire d’accueil de camping-cars et 
d’une résidence Seniors à Guigien. La situation financière de la Crèche fait débat.
Jardins partagés - Convention avec l’association Danse avec les Choux : Marc Hervé rappelle que La Municipalité s’inscrit dans une démarche 
de Développement Durable, impliquant la participation citoyenne. Elle souhaite favoriser l’échange et la rencontre autour d’un projet de jardin parta-
gé. A cet effet, l’association Danse avec les Choux a été créée pour gérer le site trouvé près du cimetière. La commune prendra en charge une par-
tie de l’aménagement  du jardin, dont un abri. Une subvention de démarrage de 1 000 € lui est accordée. Une convention sera signée.
CDG 29 - Convention d’assurance Cybersécurité : Sur proposition du Maire, le Conseil mandate le Centre de Gestion du Finistère afin de repré-
senter la Commune dans une procédure de mise en concurrence pour un contrat-groupe d’assurance cybersécurité. 
Cadeaux pour départ en retraite des agents municipaux : Afin de pouvoir offrir des cadeaux au personnel communal partant en retraite, le Con-
seil, sur proposition du Maire, décide de fixer leur montant à 200 € maximum. Il s’agit de remercier les agents pour les services rendus.
Pays des Abers - Service commun de la Commande Publique - renouvellement d’adhésion : Le Service Commun de la Commande Publique 
du PDA a été créé en 2019 pour 3 ans. Sur proposition du Maire, le Conseil renouvelle cette convention et intègre Lannilis dans le dispositif.
Pays des Abers - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : convention de mutualisation : Comme les entreprises et asso-
ciations, toutes les collectivités territoriales doivent désigner un Délégué à la protection des données (DPD) en application du règlement européen 
sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur en 2018. Le Conseil autorise le Maire signer l’avenant de prolongation 
de la convention de prestation avec le CDG29 jusqu’à la fin du mandat municipal en cours.
Dispositif Service Civique - Intégration du dispositif : Le Conseil, considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être con-
fiées à un volontaire, autorise le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement de la Commune dans le dispositif du 
Service Civique au sein de la Médiathèque Municipale. Le Service Civique s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme.
Convention partenariale pour la formation à l’accueil d’enfants en situation de handicap : La commune gère des services Enfance/Jeunesse. 
Ces structures ont toujours accueilli des enfants en situation de handicap. Mais apparaissent ponctuellement, en fonction de la nature de ce handi-
cap, des difficultés de gestion de certains d’entre eux.  C’est pourquoi la Commune, après avoir rencontré les parties prenantes, a pris la pleine me-
sure des difficultés rencontrées. Le Conseil, sur proposition de Denise Mercelle, approuve une convention avec l’association Pôle Ressources Han-
dicap 29 qui formera les agents municipaux.
Prévoyance du personnel : Doit être proposée au plus tard au 1er janvier 2025 une participation financière minimale de l’employeur en faveur de la 
protection sociale (Santé et prévoyance) des employés municipaux, élément pouvant constituer des éléments d’attractivité en terme de recrutement.
Démarche de numérotation à la campagne - Point d’étape : La numération de chaque immeuble d’habitation ou ayant un intérêt à l'être sur la 
campagne et sur Caelen, Kroaz Hir et Mespeler a été réalisée sur plans. L’information aux habitants et l’achat des plaques numérotées vont débuter.
Personnel communal - Mise en place du Document Unique par convention avec le CDG29 : En vertu d’une convention, le CDG29 accom-
pagne les services municipaux pour la mise en place d’un document unique de prévention des risques professionnels dans chacun des services.
Contentieux d’urbanisme - Recours en Conseil d’Etat sur permis de construire un logement de fonction : Par arrêt récent, la Cour Adminis-
trative d’Appel de Nantes a confirmé que c’est à bon droit qu’une demande de construire un 3ème logement de fonction sur le site agricole Rivoal de 
Quillifréoc a été refusée par le Maire de Plouvien en 2018. En effet, le PLU n’en autorise que 2. Un recours en cassation a été déposé.
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement - Compte-rendu de l’entretien du Maire avec le directeur : Le directeur du CAUE29 
a rencontré le Maire. Partant de différents constats, la commune souhaite disposer d’une feuille de route sur un horizon 2035 /2040 permettant 
d’aborder les questions liées aux mobilités, aux espaces publics, aux formes urbaines et à l’habitat, aux commerces… Le CAUE29 accompagnera la 
commune.
Crise agricole - Exposé de la situation : La crise agricole est présente sur le pays et au-delà, avec des retombées locales. Une information sur les 
causes de cette crise majeure remettant en cause l’existence même des agriculteurs sur le territoire est donnée par Olivier Le Fur. Pour exemple de 
conséquence, un éleveur de porc moyen perd 800 € quotidiennement. Il en va de la pérennité de la profession agricole et de la sécurité de l’approvi-
sionnement alimentaire.
Solidarité Ukraine : La commune va prendre des initiatives matérielles pour aider cette population martyrisée.
Manager de Commerce de centre-ville : Un agent intercommunal récemment recruté a entamé sa mission d’interface entre les communes, les 
commerçants et leurs partenaires afin de contribuer à une redynamisation commerciale. Un questionnaire va être diffusé sur Plouvien vers la popu-
lation.
Restaurant scolaire de l’Ecole des Moulins : Selon certains conseillers, rapportant des paroles d’enfants, la  qualité des repas se dégrade. Le 
point sera fait avec le fournisseur, indique Denise Mercelle.
Action sociale : Valérie Gautier est félicitée pour son action efficace d’élue pour son assistance à un jeune homme sans ressources et à la rue.
Elections présidentielles : Le Maire ne parraine aucun candidat et demande aux conseillers d’intégrer les bureaux de vote pour leur tenue.
Point Covid : Le point est fait sur les moments de convivialité au sein des associations sportives et culturelles. Ils sont désormais possibles.
Prochain Conseil : Il aura lieu le vendredi 1er avril à 18 h pour l'examen du budget prévisionnel 2022. 

La séance a été levée à 23 h 15



La parole aux consommateurs sur les commerces du centre-ville 

Entourez vos réponses - Retours anonymes 
DOCUMENT A REMETTRE DIRECTEMENT A LA MAIRIE 

 

Date et heure :   

 

Les principales raisons de fréquentation du centre-ville de Plouvien :  

� Alimentaires - � Rendez-vous personnel - � Lieu résidence - � Marché - � Shopping - � Balade 

� Sport - � Restauration - � Autres:.............. 

 

Fréquence de venue au centre-ville : 

� Tous les jours - � Plusieurs fois par semaine - � 1 fois par semaine - � Tous les 15 jours 

� 1 fois par mois - � Jamais 

 

Principal moment de la fréquentation : 

� En semaine - � Samedi - � Dimanche 

 

Principal moment de la journée :  

� Matin - � Midi - � Après-midi - � Soirée (après 18h) 

 

Moyen de transport : 

� Voiture - � A pied - � Vélo - � Transports en commun - �Autres…………….… 

 

Jugement de stationnement :   

� Très facile -  � Facile - � Difficile - � Très difficile - � Non concerné 

 

Fréquence d'achats dans le centre-ville : 

� Tous les jours - � Plusieurs fois par semaine - � 1 fois semaine 

� Tous les 15 jours - � 1 fois par mois - � Jamais 

 

Quelles sont les raisons d’une fréquence inférieure à tous les 15 jours dans le centre de Plouvien ?  

 

 

 

Type de commerce fréquenté au centre-ville de Plouvien ?  

� Proximité alimentaire (boulangerie, épicerie) - � Commerces ambulants - � Coiffeur 

� Commerce de proximité non alimentaire (bar, tabac, presse, fleuriste) 

� Restaurants et restauration à emporter - � Services divers (médecins, banque, assurance...) 

�Services de proximité (couture...) - �Autres:............. 

 

Les principales raisons de la fréquentation des commerces de Plouvien ? 

� Proximité du domicile - � Qualité des produits - � Facilité d'accès - � Prix pratiqués 



� Choix de consommation locale - � Qualité d'accueil et de conseil - � Image des enseignes 

� Cadre du centre apprécié - � Proximité trajets quotidiens - � Horaires d'ouverture - � Autre : 

 

Fréquence d'achat sur internet : 

� Tous les jours - � Plusieurs fois par semaine - � 1 fois semaine - � Tous les 15 jours 

� 1 fois par mois - � Jamais 

 

Les principales raisons : 

� Prix attractifs - � Produit non disponible en centre bourg - � Facilité/rapidité d'achat 

� Livraison à domicile  - � Large choix de produits - � Liberté des horaires 

� Autres:....................... 

 

L'image du centre-ville de Plouvien en 3 mots :       

            

Opinions sur le centre-ville en terme de commerces : 

� Très dynamique - � Dynamique - � Peu dynamique 

 

Opinions sur l'animation du centre-ville : 

� Très dynamique - � Dynamique - � Peu dynamique 

 

Les commerces/services manquants au centre bourg :   

 

Avez-vous d'autres recommandations, suggestions ?  

 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

   Homme /    Femme  

 

Age:  

� moins de 25 ans -    25-34 ans - 

   35 à 44 ans - � 45 à 54 ans 

� 55 à 64 ans - � 65 ans et plus 

 

Habitation: 

� Plouvien agglomération 

� Plouvien hors agglomération 

� Autres communes :  

Situation familiale: 

� Seul - � En couple 

 

Enfant(s) à charge: 

� Oui - � Non 

 

Situation professionnelle :  

� Agriculteur - � Commerçants/artisans - 

� Profession libérale/cadre - � Employé - 

� Ouvrier - � Sans activité - � Retraité -    

� Étudiant - � Autre: 

DOCUMENT A REMETTRE DIRECTEMENT A LA MAIRIE 


