L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°45 DU 12 NOVEMBRE 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

Internet : www.plouvien.fr

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la
section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 17 Novembre : zone B

 PERMANENCE DES ÉLUS.- Pierre JOLLÉ, adjoint aux bâtiments,
eau, assainissement, voirie, sera absent les mardis 16 et 23/11.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Franck BOUCHER, 14
rue de Tregaron : installation photovoltaïque. *Bruno HANNEQUIN,
474 rue des Glénan : pose de vélux. Permis de construire accordés : *Elouan et Sylvie LEHERT, LANDÉDA : habitation 1 rue de Guiguien. *Nicolas ARSANDEAU et Véronique LE CLOIREC, SAINTRENAN : habitation 9 rue Keraudy.
 LISTES ÉLECTORALES 2011.- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par
une démarche volontaire.  Les jeunes qui atteindront 18 ans au
28/02/2011 sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus
personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 29/02/93).
 JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la
mairie de son domicile. Se munir du livret de famille.
 ANALYSE D'EAU.- (Bourg, le 25/10/10). Nitrates : 37 mg/L.
Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et
références de qualité pour les paramètres mesurés.
 LA SONO DU CCAS A VOTRE DISPOSITION.- Vous organisez, à
domicile ou ailleurs, une fête familiale ou un rassemblement et vous
cherchez une sono de qualité. Le Centre Communal d’Action Sociale
de Plouvien en dispose d’une qui peut vous être louée pour 30 € (tarif
particuliers) ou 20 € (tarif associations). Toutes informations en mairie.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi 12/11 : 16H30-18H30 et 20H30-21H30 , samedi 13/11 : 10H-12H /
13H30-16H30, mercredi 17/11 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Heures d'ouvertures d'hiver : chaque 2ème
dimanche du mois (dimanche 14/11) de 14H à 17H. Nous recevons les
groupes sur RDV  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 12/11 à 20H30 à la Maison Paroissiale : lecture de la lettre
pastorale de notre évêque. Cette deuxième des trois rencontres est
ouverte à tous. Dimanche 14/11 à 9H30 : messe au Drennec, ADAP
à Bourg-Blanc ; A 11H : messe à Plabennec. Mercredi 17/11 à 20H à
la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique ouverte à tous ceux qui
désirent partager l'évangile selon St Jean.
Réunion MCR mercredi 17/11 à 14H à la salle polyvalente.

ACCUEIL DE LOISIRS : Mercredi 17 NOVEMBRE
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante
uniquement auprès de Mickaël  06 66 62 06 92
ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

Hemañ a zo atao vi pe labous o c’hoari gantañ
Il y a toujours un œuf ou un oiseau pour le déranger
(= il n’a pas la santé)
P’e neus krouet ar bed Doue e-neus lavaret :
Lakaad eur c’horniad etre bep pred, ha daou ma vez red
Quand il a créé le monde, Dieu a dit :
une pipe entre chaque repas et deux si nécessaire

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
du mois, tirage 14H30. Sortie "Armor Lux" le mardi 30/11 prix :
28,90 € a payer par chèque au nom de "Groupe Salaün" pour le 25 novembre. "Age tendre" à Brest au parc des expositions le samedi 8/1/11 à 14H30, il reste quelques places, prix 45 €, s'inscrire au plus tôt auprès de Marie-Louise  02 98 40 92 09.
V U.N.C.- La Cérémonie de l'Armistice du 11 novembre se tiendra cette année à Bourg-Blanc le dimanche 14 novembre. Au programme : *Plouvien : 9H : levée des couleurs et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ; *Bourg-Blanc : -rassemblement devant
la Mairie à 9H15 pour la levée des couleurs, -9H25 en cortège vers l'église, -10H30 : cérémonie au Monument aux Morts. A l'issue de
la cérémonie : pot de l'amitié offert par la Mairie de Bourg-Blanc. Pour le banquet qui sera servi à la salle polyvalente de Coat-Méal
au prix de 14 € par personne (en espérant que vous serez nombreux), l'UNC de Plouvien vous demande de vous inscrire pour
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 13/11 : mise en place d'une haie fruitière chez Yves L'HOSTIS à Kerventenant. RDV sur place
où a 9H sur le parking de la Mairie. au cours de cette séance se déroulera aussi la démonstration du broyeur à végétaux.
V ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine Réunion mensuelle Salle rue Laënnec (face au parking de la salle polyvalente) le vendredi
19/11 à 20H30. Thème : Bien vivre au quotidien, La pancarte "Alcoolique". Réunion ouverte à tous
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 15/11 ;  02 98 36 83 42.

V CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 14/12 : CONCOURS

DE DOMINOS

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 13/11 : Lesneven ; Mardi 16/11 : Plouvien. L'assemblée générale aura lieu
le samedi 27/11 à 18H30 à la salle polyvalente de Plouvien. Elle sera suivie d'un repas. Si vous souhaitez faire partie du conseil
d'administration, remplissez le bordereau qui se trouve sur votre feuille d'invitation et remettez-le à un responsable lors d'une rando
ou téléphoner au 02 98 40 01 66 (Marie-Claude) après 19H.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 13/11 et dimanche 14/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 13/11 :
Groupe A et B : départ 8H30, groupe C : départ 9H, Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Le Douvez, Landerneau, Lanneufret,
Plounéventer, Plouédern, St Eloi, St Thonan, Kersaint-Plabennec, Plabennec, Plouvien (66 kms). VTT : départ 8H30.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 12 : VÉTÉRANS se déplace à Lannilis, match à 20H30. Samedi 13 : U7 se déplace à Bohars, départ à
H
13 15. U8 reçoit 2 équipes, RDV à 13H30. U9 REAL MADRID se déplace à Plourin, départ à 13H15. U9 MARSEILLE se déplace à
Plouguin, départ à 13H15. U11 RENNES se déplace à Portsall, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Portsall, départ à 13H15.
U11 BREST reçoit Plouguerneau (lieu de la rencontre inversé), RDV à 13H30. U13 A reçoit Lampaul Guimiliau, RDV à 13H30. U13 B
reçoit Le Drennec, RDV à 13H30. U13 C reçoit Le Pilier Rouge Brest, RDV à 13H30. U15 A : repos (exempts). U15 B reçoit le GJ
Rade Dirinon, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 : repos (exempts). U19 se déplace à Lesneven,
départ à 14H, match à 15H30 au stade Georges Martin. Dimanche 14 : SENIORS "A" se déplace à Portsall, match à 15H. SENIORS "B"
se déplace à Kernilis, match à 15H. SENIORS "C" se déplace à Portsall, match à 13H. "LOISIRS" reçoit le FL St Renan 2, match à
10H. INFO : Opération "parkas" : En association avec ses sponsors, l'ASP propose à ses bénévoles une nouvelle parka.
Renseignements et commande auprès de Yannick Bergot (responsable des équipements) au 02 98 40 03 78. Modalités pratiques :
Yannick se tiendra à votre disposition ce samedi 13 de 15H à 17H30 au clubhouse pour une séance d'essayage et la commande qui
ne pourra se faire que contre règlement de 35 €.
H.B.C.P. (Hand).- DÉBUTANTS 1 : match à Lesneven à 14H ; MOINS DE 11 GARS : match à Plouvien contre Lesneven-Le Folgoët
H
à 13 30 ; MOINS DE 13(1) : match au Folgoët à 15H30 départ à 14H30 ; MOINS DE 13(2) : match à Plouvien contre Ploudaniel à 15H ;
MOINS DE 15 : Match à Carantec à 14H45 ; MOINS DE 17 : match à Plouvien contre Plougar Bodilis à 16H30 ; SENIORS 2 match à
Plouvien contre Gouesnou à 18H ; SENIORS 1 match à Plouvien contre Côtes des Légendes à 20H.
P.B.A (Basket).- Samedi 13/11 : à domicile : SENIORS FILLES contre Kernic match à 19H30. A l'extérieur : CADETS D1 contre
BB29 match à 16H30 salle Javouhey. SENIORS GARS contre Morlaix St Martin match à 19H15. CADETS D3 exempt.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 18 /11 : Assemblée Générale à 20H15 suivi d'un temps de convivialité avec le pot de l'amitié
et le plaisir de se retrouver pour danser.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ Mme BROTONNE Danielle vous accueille dans son cabinet au 54 Place de la Mairie, pour des consultations en Naturopathie,

bilan d'Iridologie, praticienne en réflexologie plantaire. Sur rendez-vous au  06 87 12 97 13.
LE MARCHAND DE POMMES sera sur la Place de la Gare le mardi 16/11 de 11H30 à 12H.

♦

ECOLES - SKOLIOU
COLLÈGE ST JOSEPH PLABENNEC.- Kig Ha Farz (ou jambon frites) dimanche 14/11, à partir de 12H à la salle Marcel Bouguen.
Tarifs (boisson et café compris) : Kig ha farz : 12 €, jambon/frites: 8 €, moins de 13 ans : 6 €, moins de 6 ans : gratuit, part à emporter au collège : 8 € (prévoir les récipients). Réservation au 02 98 40 41 17
♦

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
*ATELIER «PÔLE-EMPLOI.FR » : lundi 15/11 (matin) et mardi 16/11 (après-midi) : mettre son CV en ligne ; *SESSION DE RECRUTEMENT
EN AGRO ALIMENTAIRE : mercredi 17/11 (matin) : RANDSTAD INHOUSE SERVICES ; *ATELIER «SIMULATION D'ENTRETIEN D'EMBAUCHE» : jeudi 18/11 (matin) ;
*HANDI-CAP VERS L'EMPLOI : vendredi 19/11 (matin) : dans le cadre de la Semaine Nationale pour l’Emploi des personnes handicapées qui se déroule du 15 au 21/11, la Maison de l’Emploi de la CCPA et ses partenaires proposent une rencontre entre les professionnels de l'emploi et les entreprises et les personnes en recherche d’emploi. Atelier gratuit ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi,…).
ACTUAL L'AGENCEMPLOI.- Recherche un technicien de l'industrie du bois H/F. Vous serez chargé de la gestion de la production, de l'amélioration des processus de fabrication. Vous êtes titulaire du BTS productique bois, vous possédez une bonne maîtrise
de l'informatique. Poste basé sur Brest dès le 22/11. Se présenter à l'agence Actual 4 bis rue Yves Collet à Brest avec CV, photo,
carte d'identité, carte vitale, permis B, justificatif de domicile 2010, bulletins de paie (prévoir photocopies) ou 02 98 80 90 38 pour
RDV.

SORTIE DE CLASSE
♦SORTIE DES 40 ANS : A toutes les personnes nées en 1970 (natifs ou résidants de PLOUVIEN), une soirée avec animation

dansante est organisée le samedi 4 décembre au restaurant Terre et Mer à LANDIVISIAU. Inscriptions pour le 21/11 au
 02 98 40 00 53 (Corinne KERBRAT, née GERVES) ou au 02 98 40 00 89 (Pascale BELLEC, née KERDRAON). Une caution de
10 € par personne validera votre inscription.
♦45 ANS.- Pour toutes les personnes nées en 1965, résidant ou ayant résidé à Plouvien : sortie le samedi 11 décembre à l'Hôtel
des Voyageurs à Plabennec. Inscriptions auprès d'Armelle SALAUN, Kérarédeau ou Annie SIMON, Forestic Bihan avant le 20
novembre. Chèque de caution de 10 €/personne.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : pommes de terre de consommation, 10 € les 25 kgs  02 98 04 15 27. *Pommes de terre charlotte (8 € le sac de
25 kgs)  02 98 40 90 74. *Bois de chauffage, sec, 2 ans, sous abri, coupé en 50 cm, livraison assurée sur la commune
 02 98 04 04 66. *Canapé d'angle, 5 places, TBE, 490 € + fauteuil relax et pouf 80 €  02 98 40 00 55.

H

♦ Réunion pour le groupe "Crêpes" le lundi 15/11 à 20 30 à la cantine, toutes personnes voulant faire des crêpes le 3 et 4 décem-

bre au profit du téléthon sont invitées. Contact : Christine FEREC au 06 10 82 50 73. Merci pour votre participation.
H

♦ Dernière réunion pour les préparatifs du week-end des 3 et 4 décembre le vendredi 26/11 à 20 30 à la salle polyvalente. Présen-

ce souhaitée des responsables des diverses activités. Contact : Franck BOUCHER au 02 98 40 96 29, site internet : www.communethon.fr
♦ Les responsables Plouviennois du Communéthon recherchent des pots de fleurs vides en argile et des cache-pots. Ceux-ci
seront à déposer dans le hall de la mairie (Carton disposés à cet effet) dans la semaine du 15 au 20 novembre. Ces pots seront regarnis de plants et vendus au profit du Téléthon lors des journées du 3 et 4 décembre prochain.
♦ LANARVILY - Le Club de Gym de Lanarvily organise le samedi 27/11, une après-midi de marche au profit du Téléthon. Trois circuits pédestres sont proposés : 4 Kms, 8 Kms ou 13 Kms. Le départ des trois circuits se fera à 14H30 à partir de la salle des fêtes. Inscriptions sur place (5 €). Une collation sera offerte à chaque participant. Ouvert à tous. Renseignements au 02 98 25 50 41
ou 02 98 25 51 20.
♦ Course à pied en 7 étapes de Brest à Plouvien Organisée par le Comité de Développement des agriculteurs du Pays de Brest,
en collaboration avec les associations "Agriculture passionnément" et "Communéthon", cette course à pied relie Brest à Plouvien en
traversant 8 communes. Ce tour pédestre d’une longueur d’un marathon s’effectuera sous forme de footing en groupe à une allure
d’environ 9 km/h découpé en 7 étapes. Chaque participant choisit tout ou une partie du circuit. Cet événement est parrainé par les
joueurs du Stade Football Plabennecois et par Aurore, fille courageuse de 8 ans de Lannilis, atteinte par la neurofibromatose (une
maladie génétiquement rare). Pour plus d’information : 02 98 41 33 00.
H
♦ TREGLONOU - Marche pour le Téléthon le dimanche 21/11, départ salle de Kerellen à 9 30. 2 circuits : 6 kms et 14 kms, inscription 5 €.

Vendredi 12 novembre
à 20H30 à la salle polyvalente

Routes d'Indonésie : l'île de Java
René Monfort à travers son reportage photos nous mènera
vers l'Asie sur l'île de Java avec escales à Kuala Lumpur et au Laos - Entrée libre

PLOUVIEN - Salle Polyvalente
Samedi 20 novembre à 20H30
Organisée par Familles Rurales POTERIE

Entrée : 6 € (gratuit -12 ans)

BON DEBARRAS
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Videz caves, garages et greniers pour nous
aider à financer notre voyage en février.
Nous récupérons toute sorte de
ferrailles :
Voitures, matériels agricoles, quincaillerie, vélos,
tondeuses, bardage, chaîne, électroménager, batteries,...
Exclusion : écrans, réfrigérateurs,
congélateurs, caravanes, bouteilles
de gaz.
Organise par les Classes
des ce1 / CE2 ECOLE DES
MOULINS - PLOUVIEN

Lieu de collecte : parking de la salle
de Mespéler - PLOUVIEN
à partir de 9H

Enlèvement possible dès à présent Contacts :  02 98 36 10 22
06 37 02 95 68 kafreky@orange.fr

Compte-rendu du Conseil Municipal du 9 novembre 2010

Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 9 novembre. 22 conseillers participaient à la séance (4 procurations).
Après adoption du compte-rendu de la séance du 22 septembre, les dossiers suivants ont été étudiés :
1- Acquisition foncière à Saint-Jean Balanant
L’opportunité s’est présentée d’acquérir près de la chapelle Saint-Jean une prairie d’une surface de 4 000 m²
environ. Cet achat permettra à la Commune d’assurer un passage piéton sécurisé pour traverser l’Aber-Benoît
en évitant la route départementale dangereuse à cet endroit. Lors de fêtes, un stationnement continuera à y
être assuré. L’entretien de cette parcelle sera assuré par les services municipaux. Le Conseil décide à
l’unanimité son acquisition pour 1 000 €.
2- Ecole de musique intercommunale : nouvel examen du dossier
A l'issue du débat au cours du conseil du 22 septembre dernier sur la création d'un Etablissement Public de
Coopération Culturelle (EPCC), le Conseil Municipal avait décidé de reporter la décision en raison d’un
manque d’informations. Une réunion a été organisée pour les conseillers le 26 octobre avec l'Agence de
Développement, chargée du dossier. Des réponses totales ou partielles ont notamment été apportées aux
questions sur l’organisation administrative, le rôle respectifs du directeur et du Conseil d’administration de
l’EPCC, les engagements financiers des partenaires, les ambitions de cette école de musique, sa
complémentarité ou non avec les associations.
Au vu des débats du précédent Conseil, après de nombreux échanges, le Conseil décide, par 16 voix contre 8
(2 abstentions) de ne pas adhèrer immédiatement au projet d’EPCC.
3- Rue Jacques Cartier : Classement dans le Domaine Communal
Le Conseil Municipal, sur propositon de Dominique Bergot, donne droit à la demande de classement dans le
domaine Communal de la rue Jacques Cartier, aux frais du propriétaire actuel.
4- Augmentation du temps de travail d’un agent à temps non complet
Le Conseil, sur proposition du Maire augmente de 7 h par semaine le temps de travail d’un agent municipal à
temps non complet travaillant sur des services scolaires.
5- Logements sociaux à Guiguien : Présentation de l’avant-projet
Depuis l’achat des terrains Salaün, la commune de Plouvien possède la maitrise foncière d’une grande partie
du secteur de Guiguien et souhaite y réaliser des logements locatifs. Armorique Habitat propose de créer 14
logements (11 individuels et 1 petit collectif) sur la zone située entre le cimetière et le lotissement récemment
créé. Le projet est présenté au Conseil.
6- Subvention exceptionnelle à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole des Moulins
Suite à la dégradation volontaire d’une classe de l’Ecole des Moulins au printemps, une institutrice a sollicité
de la Mairie le remplacement de matériels scolaires personnels rendus inutilisables (Livres d’histoires, lecteur
CD et CD). Accord pour 160 €.
7- Tarifs ALSH « Les Matins du Sport »
Sur proposition de Nadine Roué, le Conseil Municipal fixe un tarif pour les activités sportives vers les
adolescents, « Les Matins du Sports », précédemment organisés durant les vacances par Plouvien Animation :
1,50 € par matinée.
8- Vœu sur le caractère prioritaire de la ligne TGV Paris - Brest / Quimper
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal adopte une motion proposée par l'Association des Maires du
Finistère demandant la confirmation du caractère prioritaire de la ligne TGV Paris - Brest / Quimper.
9- Semaine du Développement Durable
Le Conseil est informé des détails des rendez-vous du Développement Durable du 15 au 21 novembre
prochain organisés par la CCPA en collaboration avec l’association « Aux goûts du jour ». Sur Plouvien, les
écoles participent aux animations.
10- Salle culturelle : compte-rendu de visite à Bohars
René Monfort fait le compte-rendu d’une visite de membres d’associations et de Conseillers Municipaux à
Bohars pour visiter une salle culturelle en voie d’achèvement dont certaines caractéristiques, notamment la
présence de gradins rétractables, seront éventuellement transposables sur Plouvien.
11- Incendie du Centre Technique Municipal : Points technique et financier
Dominique Bergot fait le point sur les conséquences techniques et financières de l’incendie accidentel du CTM
survenu le 9 septembre. Les dépenses de réparation et de rachat de matériels s’élèveront à 220 000 €. Les
indemnités ne sont pas encore connues.
12- Station d’épuration : Point sur le chantier
Le 28 octobre, une réunion de travail a été organisée en mairie avec les entreprises titulaires et soustraitantes des chantiers de la station et de la canalisation de transfert, le maître d’œuvre et les contrôleurs. Le
Maire fait le point pour les conseillers sur le déroulement du chantier et les délais de réalisation. La mise en
service est espérée dans 1 an.
12- Prochain Conseil
Celui-ci aura lieu le Mardi 11 janvier 2011.
La séance a été levée à 22H.

