L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°13 DU 2 AVRIL 2010

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

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

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi, mercredi et vendredi de 10H30 à
12H à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

M ÉDICO

S OCIAL

:

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr
 PERMANENCE D'ÉLUS.- *Le MAIRE : Absent les samedis d'avril. Prochaines permanences :
-aujourd'hui vendredi 2 avril de 11H à midi, -lundi 12 avril de 11H à midi,
-vendredi 30 avril de 17H à 18H.
*Dominique BERGOT, adjoint aux finances et à l'urbanisme tiendra sa
permanence exceptionnellement de 9H30 à 10H30 ce samedi 3 avril.
 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.
 DÉRATISATION.- Les particuliers désirant le passage du dératiseur sont
invités à s’inscrire en Mairie pour le samedi 3/4 (12H). Passage du mardi
6 au vendredi 9 avril.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Mélina LOAEC, 102 rue Laënnec. *Nino ELLEGOET,
Pors Al Lan.
DÉCÈS : Guy RICHARD, 54 ans, 142 A rue Emile Salaün.

L ESNEVEN

CCPA - REPURGATION

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : 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 : Permanence tous les
mardis de 9H15 à 11H30 (sans rendez-vous) à la
Maison du Lac, 58 rue Waltenhoffen, Plabennec.

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

Jeudi 8 avril : zone B

Internet : www.plouvien.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES.- En raison du jour férié du
lundi 5/4 (Pâques), toutes les tournées de collecte seront décalées d’un
jour. Le Créo, Garéna et Tariec collectés normalement lundi  mardi 6/4,
pour la zone B (campagne)  jeudi 8/4, et pour le bourg vendredi 9/4.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59.
Ouvert ce vendredi 2/4 : 16H30 -18H30 - 20H30 -21H30. Samedi 3/4 : 10H12H / 13H30 -16H30 , mercredi 7/4 : 10H30 - 12H.
SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES ce vendredi 2/4 de 14H à 16H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

ÉCOLES - SKOLIOU
♦

ÉCOLE SAINT JAOUA.- Permanence pour la vente de tickets de cantine ce vendredi 2 avril de 16H à 18H30 au secrétariat.
♦ COLLÈGE PUBLIC DE PLABENNEC.- Des exemplaires du document
de présentation des procédures d'inscription au nouveau collège public de
Plabennec sont à la disposition des parents qui le souhaitent en Mairie.

Don du sang jeudi 15 avril de 8H à 12H30
au Drennec, Espace des Châtaigniers.
Demain s'ouvre à Plouvien, Place de la Mairie :
"De fleur en fleur", magasin de vente de fleurs, plantes
d'intérieur et d'extérieur, compositions florales et également deux
petits espaces : "cadeaux" et "enfants".
Le magasin sera ouvert du mardi au samedi de 9H30 à 12H30 et
de 14H30 à 19H, le dimanche de 9H30 à 12H30.
Béatrice LE CORNEC se fera un plaisir de vous accueillir et de vous
conseiller.  02 98 36 11 57

Accueil de loisirs - mercredi 7 AVRIL
Pour les enfants de 3-12 ans ; ouvert de 7H30 - 18H30
Inscriptions avant samedi 3/4 midi au plus tard
 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16
Genver da garga ar fecher, c’hwevrer da gendalher
Janvier pour remplir les fossés, février pour continuer (à les remplir)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi Saint 2/4 : à 15H au Drennec : Chemin de Croix à la chapelle de Loc Mazé ; à 20H30 à Plouvien : célébration de la passion ;
de 18H à 19H à Plabennec : confessions individuelles. Samedi Saint 3/4 : à 21H à Plabennec : Veillée Pascale. Au cours de cette veillée : baptême d'Elise LE PICARD, Vianney DIVE-LEVENT, Nolwen ROUE et Coline POYER. Dimanche de Pâques 4/4 : à 9H30 :
messe à Plouvien et Coat Méal ; à 11H : messe à Plabennec ; à 10H30 à Plouvien : baptême de Maëlys BLANCHARD, Juline LE
BEC, Camille LE BELLEGO, Anaïs LE GUEN, Nicolas JOLLE, Hugo et Matis MORVAN. Lors de la Veillée Pascale et de la messe
de Pâques à Plabennec : 1ère Communion des enfants de l'ensemble paroissial. Vous trouverez sur les tables de presse, une note
précisant l'utilisation des lieux de culte dans notre ensemble paroissial. Les personnes intéressées peuvent la lire, et la faire connaître dans leur entourage. Dimanche 4/4 à 9H30 : messe de huitaine pour Guy RICHARD. Mardi 6/4 : à la place du lundi, réunion liturgique pour l'ensemble paroissial. Jeudi 8 à 18H à l'église de Plabennec : messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de mars. Samedi 10 : Célébration «Eveil à la FOI » : à 11H à l'église de Plabennec et de Kersaint, à 18H à l'église de Plouvien et de Bourg Blanc. Samedi 10 à 16H30 à Plouvien : mariage d'Olivier CREPET et Françoise QUINTRIC. Dimanche 11 à 9H30 : messe à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec, avec liturgie de la parole pour les enfants. Dimanche 11
au centre missionnaire de St Jacques à Guiclan, de 16H à 18H : conférence avec Sœur RHONA BURNS, des Sœurs filles de Jésus
de Kermaria. Thème retenu «Arrêtez la demande ! De la traite des femmes et des enfant ».
Le groupe «DIMANCHE AUTREMENT» propose une rencontre le dimanche 11/4 de 10H30 à 12H30, à la Maison Paroissiale de Plabennec. Nous aborderons le thème de l’engagement à partir de quelques questions : Quelles sont les différentes formes d’engagement
aujourd’hui ? Lesquelles attirent le plus et pourquoi ? Pourquoi s’engager fait-il souvent peur ? Nous serons accompagnés dans notre réflexion par Clet Méner, prêtre, qui a d’abord travaillé avec le monde scolaire et universitaire puis ensuite avec le monde rural.
Nous terminerons autour d’un verre de l’amitié. Ces rencontres sont un temps d’échange en toute liberté, de réflexion pour mieux
appréhender, comprendre les changements de notre société, et sont ouvertes à tous. Comme les années précédentes, « LE CHAPELET DES ENFANTS » se déroulera tous les vendredis du mois de Mai. Cette année, année sacerdotale, la vie de Saint Jean-Marie
Vianney, curé d’Ars et patron des prêtres du monde entier, sera racontée aux enfants. Nous sommes tous cordialement invités à
accompagner les enfants lors de ces soirées. 1ère soirée le vendredi 7 mai à 20H à la chapelle de Locmaria à Plabennec. Venez
nombreux.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
VPLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 3/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 17 avril (et non le 20 avril) : bases de réalisation de muretin en pierres sèches, par un profes-

sionnel . Rendez-vous à 9H30 à la Maison Familiale de Plabennec.
V MOUVEMENT VIE LIBRE.- Jeudi 8/4 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : l'alcool et le jeune.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique ce vendredi 2 avril 02 98 36 83 42.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence ce vendredi 2/4 de 10H30 à 12H à la Maison
du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Moto-Club).– Samedi 3/4 : WEEK-END CLUB à SÉNÉ (Morbihan). Départ 11H, salle polyvalente. Vendredi 9/4 à 20H30,
salle polyvalente : réunion de bureau et des commissions pour l'organisation de l'année et du calendrier 2010/2011. Les
personnes désireuses d'adhérer (18 €) peuvent s'inscrire chez Cathy NIOT, St Jean Balanant, PLOUVIEN  06 89 43 30 28.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 3/4 et dimanche 4/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 4/4 : départ
H
8 30 (90 kms) : Plouvien, Gouesnou, St Renan, Plouarzel, Trézien, Perros, Lampaul-Plouarzel, Bréles, Porspoder, Trémazan,
Ploudalmézeau, Plouguin, Coat-Méal, Kerdalaes, Plouvien. Pour les novices et les moins en forme, la distance sera réduite. Lundi
de Pâques : randonnées Chiens Guides d'Aveugles à LANNILIS. VTT : dimanche 4/4 : départ 8H30 de la salle polyvalente.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 3/4 : Argenton - 13H30 / 2 € ; Mardi 6/4 : Portsall - 13H30 / 2 €.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 8/4 à 20H : rassemblement de fin de trimestre avec un mini fest-noz. Ouvert à tous. Pas
de cours d'accordéon et de danses pendant les vacances.
H.B.C.P. (HAND).- samedi 3 avril : -11M contre ASC Guiclan HB match à 15H à Mespeler. -11 contre Stade Plabennecois match
H
à 13 30 à Plabennec. -13(2) contre Bourg-Blanc hb match à 14H45 à Bourg-Blanc. -13(1) contre Hermine Kernic hb match à 16H à
Mespeler. -15 contre Les Chardons de Porspoder match à 17H15 à Mespeler. Dimanche 4 Avril : -19 contre Entente Sportive la
Flèche match à 15H45 à Mespeler. ECOLE DE HAND : CARINE contre Elorn / Plabennec 1 match à 13H30 à Landerneau RDV 12H45 ;
NICOLAS contre Le Drennec Jaune match à 13H30 à Mespeler RDV 13H ; VIRGINIE-JULIE contre Bourg-Blanc / Plabennec 2 match à
14H à Mespeler RDV 13H30.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 2 : VÉTÉRANS se déplace à Locmaria (rencontre en retard), match à 20H30. Samedi 3 : U 15 "A"
reçoit le Gj Arvor, RDV à 13H30, match à 14H30. U 15 "B" reçoit Coataudon, RDV à 14H30, match à 15H30. U 17 reçoit St Laurent
(ordre des rencontres inversé), RDV à 15H, match à 16H. U 19 se déplace à Plouvorn, match à 15H30. SENIORS "A" reçoit le Stade
Landernéen en coupe du conseil général, match à 15H. SENIORS "B" déplace à Plouarzel en coupe du district, match à 15H.
Dimanche 4 : SENIORS "C déplace à Plouider en championnat, match à 15H30. Lundi 5 :SENIORS "B" déplace au Folgoët en
championnat, match à 13H30. Prévisions : Réunion des membres du comité directeur lundi 12 à 18H30.
KARATE DO CLUB DE PLABENNEC.- Le Karaté Do Club de PLABENNEC vient d’avoir 20 ans. Pour marquer cet
anniversaire, le club organise une série de démonstrations le samedi 17 avril à partir de 16H à la salle des arts martiaux suivi à 19H
d’un vin d’honneur à la salle Marcel BOUGUEN. L’ensemble des anciens pratiquants du club sont invités à participer à cet
anniversaire. Merci aux personnes intéressées de réserver votre place pour le vin d’honneur. A suivre repas (15 € par personne) ;
réservation impérative. Vous pouvez récupérer les bons de réservation par mail : karateplabennec@hotmail.fr avant le 3 avril.
Renseignements  02 98 40 97 43.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mercredi 7avril de 11H30 à 12H (attention c'est le mercredi).
♦ GARAGE FOURNIER.- -35 % sur les pneus Michelin, -20 % sur les pièces de distribution  02 98 40 92 11.
♦ SEMA PAYSAGE LOPRE.- Création et entretien de jardins. Engazonnement, plantation, élagage, abattage, maçonnerie
(pavage bordure, dallage, muret, préparation d'enrobé)  02 98 25 54 39 ou 06 63 35 03 94.

♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.

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@pays-des-abers.fr
FORUM TOURISME / HOTELLERIE / RESTAURATION : MAISON DU LAC MAISON DE L EMPLOI DE PLABENNEC :
PREMIÈRE DEMI-JOURNÉE : «DÉCOUVERTE DES MÉTIERS»: l’après-midi du 12 avril sera consacrée à la Découverte des métiers, des
emplois, conclue par une visite sur «site». *14H–15H30 : présentation du secteur professionnel et des métiers, *16H–17H30 : visite
d’un hôtel-restaurant : cuisine, service restaurant, réception, service étage. DEUXIÈME DEMI-JOURNÉE : «OPPORTUNITÉ D’EMPLOI ET
DE RECRUTEMENT» : l’après-midi du 13 avril sera consacrée à des rencontres hôteliers, restaurateurs, professionnels du tourisme à
la recherche de personnels. Présence d’Hôtels et/ou restaurants recruteurs/ professionnels du tourisme.
POUR QUI ? : EMPLOYEURS à la recherche de personnel, *TOUTES PERSONNES à la recherche d'un emploi / job saisonnier / étudiants inscrites ou non comme demandeurs d'emploi. OUVERT A TOUS. INSCRIPTION ? Maison de l'emploi de la
CCPA, POINT ACCUEIL EMPLOI

 ACTUAL recrute pour plusieurs entreprises agoalimentaires entre Brest et Landerneau des ouvriers de production h/f pour de longues missions. Horaires en 2x8 ou 3x8. Pour postuler rendez-vous, muni d'un CV, dans votre agence Actual 4 rue Yves Collet à
Brest, ou  02 98 80 90 38
Urgent recherche personne motivée pour remplacement Télégramme (pas sérieux s'abstenir)  02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42
Recherche personne de confiance, sérieuse pour garder 2 enfants à notre domicile (Plouvien). Sortie d'école, goûter, devoirs
(CE1-CE2). Environ 2H30, 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Permis et véhicule indispensable. Règlement CESU.
 06 73 49 89 24.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A VENDRE : *2 boucs demi-nain, 3 mois le 29/3, vaccinés et bouclés, 50 € le bouc  02 98 40 90 09. *Salon bois + tissu :
canapé 3 places + canapé 2 places + 2 fauteuils : 500 €  02 98 40 91 27. *Téléphone portable NOKIA 5800 équivalent
IPHONE, 6 mois, valeur neuve 450 € laissé à 350 € avec forfait bloqué 15 €/mois  06 08 50 41 95.
A LOUER : *T3 à 465 € toutes charges comprises, 2 rue Notre Dame, 29860 Bourg-Blanc  06 64 73 10 85. *Petite maison T2 sur
Gouesnou : cuisine, séjour, 1 chambre, WC, SDB, libre le 1er juillet  02 98 07 86 72 après 20H.

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- (informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans) . Permanences sur RDV : *Maison Gauliez, Place Général Leclerc, LANNILIS mardi de 9H30 à 12H ;
*Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, (ancienne perception) PLABENNEC vendredi de 9H à 12H. Veuillez prendre rendez-vous
auprès du secrétariat au 02 98 21 02 02.
H
H
H
♦ OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS.- Ouvert : *à Lannilis : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 30 à 12 et de 14 à
H
H
H
H
H
H
H
17 - jeudi de 9 30 à 12 , *à Plouguerneau : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9 30 à 12 et de 14 à 17 . Fermé le mercredi.
♦ FILM.- Ce vendredi 2 avril à 20H20, salle NUIT DE NOCE (derrière la mairie de LANNILIS) UN CINEMA DIFFERENT et l'association "PEUPLES DES FORETS PRIMAIRES" vous proposent le film de Richard Desjardin et Robert Monderie : "L'ERREUR BOREALE" (68'-1999-). Alors que le discours officiel assure que le patrimoine forestier demeurera malgré l'industrialisation, la population
ignore les effets néfastes de la coupe à blanc sur de grandes étendues du territoire québécois... Entrées et boissons à prix libre. Venez nombreux !!!
♦ VILLAGE D’ARTISANS ET D’ENTREPRISES DE PLABENNEC.- Les 9 et 10 avril, les Entreprises et les Artisans de Plabennec
vous accueillent sur la ZA de Callac pour une journée de rencontres et d’échanges sur leur savoir-faire, leurs compétences et leurs
domaines d’intervention. Ce sont près de 20 entreprises qui ouvriront leurs portes et exposeront pour vous permettre de découvrir
leurs ateliers et leurs méthodes de travail. Que vous ayez des projets ou que vous soyez intéressé par la découverte de la diversité
des activités économiques présentes sur la commune, les professionnels vous attendent.
H
H
♦NOUVEAU CENTRE DE SECOURS - LANNILIS.- *Journée portes-ouvertes les samedi 10 et dimanche 11 avril de 10 à 18 .
Nombreuses animations en partenariat avec Groupama : -samedi 10 : maison de tous les dangers, -samedi 10 et dimanche 11 : désincarcération de véhicule, atelier de secourisme, simulateur de conduite auto, voiture test, … Ouvert à tous. *Conférence organisée
par Groupama le vendredi 9 avril à 20H30 au nouveau centre de secours (caserne de pompiers) animée par l'IPAD (Institut de Prévention des Accidents Domestiques) sur le thème : préventions des accidents domestiques. Ouvert : à tous, aux professionnels de la
petite enfance, parents et grands parents.
ÈME
♦ LA 8
ÉDITION DU SALON DE L'ARTISANAT ET DE LA GASTRONOMIE se tiendra le dimanche 11 avril de 10H à 18H à Plounéour-Trez. Au programme : nombreux exposants, animations enfants, dégustations, espace restauration ouvert toute la journée,
tombola... Possibilité de réservation pour la restauration et renseignements à l'Office de Tourisme de Plounéour-Trez au
 02 98 83 45 03.

Mobilisation générale !
A compter du 16 mai, une brigade de
gendarmes pas comme les autres veillera au bon déroulement des spectacles.
Ces gendarmes marionnettes seront au nombre de 10.
Leur rôle : faire régner le désordre, faire la circulation,
interpeller, se faire respecter…
Afin d'encadrer les spectacles comme il se doit, les volontaires suivront une formation à la manipulation de marionnettes les 20 et 21 avril de 18H à 21H à LocBrévalaire.
Les volontaires peuvent s'inscrire à la Mairie de Plouvien
 02 98 40 91 16 avant le 10 avril.

Vide greniers
Dimanche 25 Avril

de 9H à 18H
salle de Sports des Ecoles à PLOUVIEN
Entrée : 1,50 € + 14 ans
Organisé par le T.T.B. (Moto Club de Plouvien)
Au profit de : "Plouvien contre la Muco"
et l'association "Youenn"

Baptêmes de motos à partir de 14H
Rens. : SALOU Noëlle  06 26 79 34 87 ou 02 98 40 97 43
NIOT Catherine  06 89 43 30 28

Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 mars 2010

Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie de Plouvien vendredi dernier 26 mars à 17H30 pour la
réunion budgétaire. 23 élus étaient présents (3 procurations), de même que le Trésorier de Plabennec.
Les dossiers suivants ont été étudiés:
1 / Situation financière de la commune
Jean-Claude Kerrien, Trésorier de Plabennec, présente la situation financière satisfaisante de la
Commune et qui s’améliorera encore en raison de la baisse de la dette.
2 / Budgets prévisionnels 2010
Les budgets prévisionnels 2010, présentés par Dominique Bergot, Adjoint chargé des Finances,
concrétisent les orientations budgétaires discutées lors de la séance du dernier Conseil. Ils
s’équilibrent comme suit :
BUDGET GENERAL
Fonctionnement : 386 070 €
*En dépenses, les charges à caractère général sont en hausse pour intègrer la hausse des prix des
carburants et de l’énergie. Des crédits sont à nouveau inscrits pour l’entretien général de la voirie, des
bâtiments et les contrôles de sécurité sur des équipements sportifs et de jeux. Les crédits habituels
sont prévus pour les subventions aux associations. Les intérêts d’emprunts sont stables. Le
prélèvement est en baisse : 394 770 €.
*En recettes, le montant des rentrées fiscales a été calculé sur la base d’une augmentation des taux
d’imposition de 1,5%. Les dotations diverses de l’Etat et de la CCPA sont en légère baisse.
Investissement : 1 550 390 €
Dépenses
Seront concrétisées en 2010 des opérations non achevées en 2009 : Rénovation de la chapelle et de
la grange de Saint-Jean, mise en œuvre du Chemin de Mémoire / Hent ar Peoc’h, enfouissement des
réseaux rue Jean-Pierre Calloc’h, aménagement de la rue Laënnec, octroi de 10 Pass-Foncier, achat
du fonds d’ouvrage et de biens de l’ancienne association Skolig Al Louarn, études d’aménagement du
secteur Guiguien / Mespeler et d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite, fin de la
programmation de la Salle Culturelle.
La politique d’entretien, de rénovation et d’équipement des bâtiments publics se poursuit: Amélioration
des équipements sportifs au stade Jo Bothorel, remplacement du tatami, rénovation des toilettes et des
vestiaires à la Salle de Mespeler, travaux d’étanchéité sur la toiture de la Salle de Sport des Ecoles et
de la Maison de l’Enfance.
Des investissements nouveaux sont proposés: Transformation d’une salle au fond de la salle
polyvalente en cuisine, aménagement de la rue de Coëtivy sur plusieurs années, amélioration de
l’éclairage public, démontage de tombes abandonnées au cimetière, acquisition d’un microtracteur
polyvalent, renouvellement du mobilier urbain, etc…
Des études sont programmées: Sécurité rue Général de Gaulle et isolation de la salle de Mespeler.
Le programme de voirie se présente comme suit: Des crédits sont dégagés pour l’entretien général de
la voirie à la campagne et au Bourg : Busage au Jardin du Prat, création de liaisons piétonnes.
Recettes
Ces investissements seront financés par le Fonds de Compensation de la TVA, la Taxe Locale
d’Equipement, le virement de 394 770 € dégagé en fonctionnement, et des subventions et fonds de
concours, un report d’emprunts de 156 820 € (Pas d’emprunts nouveaux).
EAU
Fonctionnement : 386 070 €
Investissement : 345 430 €
La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits à hauteur
de 242 000 € pour une acquisition foncière, les indemnisations des agriculteurs, des travaux, la mise
aux normes des cuves à fuel et la phase administrative.
L’achat d’un véhicule plus spacieux pour le fontainier et d’une désherbeuse mécanique sont envisagés.
ASSAINISSEMENT
Fonctionnement : 163 150 €
Investissement : 2 256 490 €
Une enveloppe de 2 215 880 € est prévue pour les futurs travaux de la station d’épuration.
24 660 € sont inscrits pour la mise en place de réseaux sur la rue Laënnec, des branchements de
particuliers, de même que la rénovation d’une pompe de refoulement.
Les 3 budgets sont adoptés à l’unanimité.
SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU LA SEMAINE PROCHAINE

