L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°5 DU 5 FEVRIER 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

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

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 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

Mercredi 10 Février : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE.- Demain, samedi, permanence du maire de 9H

à 10H30.
 SECURITE RUE GENERAL DE GAULLE - REUNION PUBLIQUE.- La
question de la vitesse et de la sécurité rue Général de Gaulle a été posée par
un certain nombre d'habitants de cette rue. La municipalité a fait réaliser des
analyses du nombre et de la vitesse des véhicules et étudie diverses hypothèses d'aménagement du carrefour avec la rue Duchesse Anne. Elle rendra
compte de ces études et échangera avec les personnes intéressées à l'occasion d'une réunion publique qui se tiendra à la Mairie (salle du conseil municipal) le mercredi 10 février à 18H30. Monsieur LE METAYER, responsable de la
voirie au Conseil Général, participera à cette réunion.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Christian GOGUER : réfection
toiture et changement de vélux, 64 rue de Cornouaille. *Yvon BOUCHER : abri
de jardin, 197 rue de Coëtivy. *Daniel ACH : remplacement porte de garage
par porte de service, 115 rue Eric Tabarly. *Hubert BOULIC : portail coulissant, Moulin d'Avoine.
 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.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Zacchary MENONCIN COMBROUX, 350 rue de Ty-Devet.
DÉCÈS : Roland LE GOFF, 37 ans, 383 rue des Glénan.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert ce vendredi 5/2 :
16H30-18H30 / 20H30-21H30, samedi 6/2 : 10H-12H / 13H30-16H30 , mercredi
10/2 : 10H30-12H. SÉANCE D'ÉQUIPEMENT DES LIVRES (nouveautés) ce vendredi
5/2 de 14H à 16H à la bibliothèque.

ÉCOLES - SKOLIOU
PERMANENCES CANTINE
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS : vendredi 12/2 de 16H à 19H au restaurant scolaire.
ECOLE ST JAOUA : vendredi 12/2 de 16H à 18H30 au secrétariat. Prochaine
permanence : vendredi 2 avril.
PORTES OUVERTES :
COLLEGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Le samedi 6/2, de 9H30 à 12H et
de 13H45 à 16H, le collège ouvre ses portes aux futurs élèves, aux parents,
aux anciens élèves et à toutes les personnes désireuses de découvrir ou de
redécouvrir le collège, ses locaux, ses projets, ses options, son équipe. Visite
guidée par des professeurs pour ceux qui le souhaitent.
IREO - LESNEVEN.- Vendredi 12/2 de 17H à 20H et samedi 13/2 de 10H à
17H, l'Iréo de Lesneven ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses formations scolaires, ses formations par apprentissage, ses formations pour adultes
- de la 4ème à la licence professionnelle, en élevage, horticulture, commerce
et gestion - et pour vous informer sur les métiers et les débouchés. Iréo, route
de Plouider, 29260 LESNEVEN -  02 98 83 33 08 - www.ireo.org

Accueil de loisirs - MERCREDI 10 février
Activités manuelles - Jeux sportifs
Pour les enfants de 3-12 ans, (ouvert de 7H30 - 18H30)
Inscriptions avant samedi 6/2 midi au plus tard

 02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16
Le programme des vacances sera disponible sur internet à partir de samedi

www.plouvien.fr onglet "services" puis "animation jeunes"
E kichen eur choz koz eo brao tomma
Il est agréable de se chauffer près d’une vieille souche
(quand l’un des époux est plus âgé)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 7/2 à 9H30 : messe de huitaine pour Françoise QUINTRIC et Yves BERVAS, messe anniversaire pour Charles PAUGAM
et Marie GOGUER. Mardi 9/2 : à 20H « répétition de chants » pour le demi doyenné à Lannilis, salle Jean Baptiste de la Salle. Mardi
9/2 à 14H à la salle Marcel Bouguen : réunion de la 2ème équipe MCR. Mercredi 10/2 à 20H à la salle Marcel Bouguen : «rencontre
biblique», le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale. Jeudi 11/2 à 18H30 à la salle Marcel Bouguen : «apéritif convivial»
pour tous les bénévoles de l'ensemble paroissial. Dimanche 14/2 : *à 9H30 : messe au Drennec, ADAP à Bourg Blanc ; *à 11H :
messe à Plabennec ;*Au centre missionnaire de St Jacques à Guiclan, de 16H à 18H : conférence avec le Père Paul HOUE, prêtre du
diocèse de St Brieuc et Tréguier, sociologue. Thème retenu: «Des raisons d'espérer pour un monde à changer».
SECTEUR PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOÎT. Le groupe "dimanche autrement" propose une rencontre le dimanche 7/2 de
10H30 à 12H30, à la Maison Paroissiale de Plabennec. Nous serons à nouveau accompagnés par Albert Donval, psycho-sociologue,
ancien professeur auprès de l’Institut Catholique des Sciences et de la Famille de Lyon, pour prolonger la rencontre du 4 décembre
dernier sur le couple et la famille : le couple conjugal et le couple parental : comment articuler, concilier les 2 ? Quelle place pour les
enfants ? Pour les parents dans les situations de familles recomposées ? Il est possible de participer sans avoir été présent lors de la
rencontre précédente. 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.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 6/2 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. Vente de vêtements à prix réduit mercre-

di 10/2 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de
la commune.
V COMMUNÉTHON.- L'équipe du Communéthon remercie les personnes, Artisans, Commerçants et Entreprises qui ont participé de
quelques manières que ce soit aux Téléthon 2009. Grâce à votre mobilisation, nous avons remis à ce jour un chèque de 7205.65 € à
l'AFM. Merci à Tous
VSANT-YANN.- Assemblée Générale ce vendredi 5/2 à 20H30 salle Aber-Wrac'h. Tous les adhérents, sympathisants et bénévoles y
sont invités.
V UNC.- L'assemblée générale se déroulera le samedi 6/2 à la salle polyvalente à partir de 15H. Les cotisations seront perçues à
partir de 14H. Les cotisations s'élèvent à 17 € par cotisant et sont payables par chèque + 7 € aux abonnés de "La voix du combattant".
A l'issue de la réunion, un buffet est offert par l'UNC. Le conseil d'administration compte sur votre présence et espère que vous serez
nombreux.
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Un stage de poterie pour enfants (à partir de 8 ans) aura lieu pendant les vacances de février, les
18 et 19. Horaires 10H30 - 16H30 avec pique-nique à midi. Coût : 30 €. Renseignements et inscription auprès de J.Ollivier
 02 98 40 98 18 (Laisser un message en cas d'absence).
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Permanence ce vendredi 5/2 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.
V MOUVEMENT "VIE LIBRE".- Jeudi 11/2 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : le rôle des délégués.
V PLOUVIEN AU JARDIN.-Samedi 13/2 : visite de jardin, reconnaissance de camélias chez Marcel Potin 13 rue Saint-Alphonse
Lannilis ; RDV à 9H30 parking de la Gare, Plouvien. Samedi 20/2 : journée de la taille : 9H30 taille des rosiers chez Jo Rouzic 84 rue
des Lauriers ; midi kig ha farz au Styvell (11€ à régler par chèque) : inscriptions pour le 15/02 auprès de Jean Pierre Creignou
(02.98.40.93.95) ou de Jean Mauguen (02.98.40.00.83) ; après-midi taille des fruitiers chez Yves Boucheur Kerviliou Bourg-Blanc .

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
TTB (Motos).- Dimanche 7/2 : circuit court, départ 14H de la salle polyvalente.
AMICALE DE CHASSE.- Battues aux renards les samedis 6 et 20/2. RDV à 8H30 près de la salle des sports de Mespéler.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 6/2 et dimanche 7/2 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 7/2 : départ 9H (60
kms) : Plouvien, St Divy, La Forest-Landerneau, Landerneau, Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas, Gouesnou,
Plouvien. VTT : départ à 9H de la salle polyvalente. Sortie des 12 et 13 juin vers BRASPART : Inscription auprès de Gisèle
 02 98 40 98 83 (Arrhes de 20 € par personnes à verser).
INVITATIONS AU FUTUR(E)S LICENCIÉ(E)S Toute personne intéressée par la pratique du vélo en groupe (Route, VTT),
en convivialité, peut s'essayer à ce sport tous les samedis à 9H pour les féminines et le dimanche 9H pour les femmes et les
hommes. Renseignements : Vélo Homme : 02 98 40 03 67, Vélo Femmes : 02 98 40 98 83, VTT : 02 98 40 96 76.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 6/2 : Kerlouan - 13H30 / 2 € ; Mardi 9/2 : Plouvien ; Jeudi 11/2 : Telgruc sur
Mer : sortie à la journée - circuit plutôt physique mais très beau - départ 8H.
DANSERIEN AR MILINOU.- Lundi 8/2 : à 20H15 Accordéon. Jeudi 11/2 : à 19H15 cours du groupe 1, à 20H15 cours du groupe 2.
H.B.C.P. (HAND BALL).- Samedi 6/2 : CARINE contre Plouguin - Ploudaniel, match à Plouguin à 16H30 départ 15H30. NICOLAS
contre Lesneven Lea match à Plouvien-Mespeler à 13H30, RDV à 13H. VIRGINIE - JULIE contre Elorn- Plabennec 2, match à PlouvienMespeler à 14H, RDV à 13H30. -11 contre Côtes des Legendes hb2 match à 15H à Kerlouan. -11 (m) contre Psm handball match à
15H à Mespeler. -13(1) contre Hbc Cap Sizun match à 15H30 à Plozevet. -15 contre Plougastel/Kerhuon, match à 16H15 à Mespeler. 17 contre Ploudiry/Sizun match à 17H30 à Mespeler. -19 contre Côtes des legendes hb match à 17H15 à Kerlouan. SENIORS contre
Entente des Abers match à 20H15 à Mespeler.
P.B.A. (BASKET).- Vendredi 5/2 : SENIORS FILLES au BB29 match à 21H. Samedi 6/2 : à domicile : MINIMES match à 14H contre
Landi Basket. A l'exterieur : CADETS au Gars du Reun, match à 17H, salle omnisports. SENIORS GARS : exempt.
A.S.P. (FOOT).- Ce vendredi 5 : VÉTÉRANS se déplace à Ploudalmézeau en championnat, match à 20H30. Samedi 6 : U 7 :
plateau à Plourin, départ à 13H15. U 8 : plateau à Plouvien (49 joueurs), RDV à 13H30. U 9 se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U
11 "RENNES" se déplace à Bourg-Blanc en coupe, départ à 13H15. U 11 "LORIENT" reçoit 2 équipes en coupe, RDV à 13H30. U 11
"BREST" se déplace à Lannilis en coupe, départ à 13H15. U 11 "GUINGAMP" se déplace à Coat-Méal en coupe, départ à 13H15. U 13
"A" se déplace au PL Lambézellec en coupe, (terrain stabilisé Robert Arnaud n° 12 sur le plan - prévoir les chaussures adaptées à
cette surface), départ à 13H15. U 13 "B" se déplace à Ploudalmézeau en coupe, départ à 13H15. U 15 "A" reçoit le PL Bergot, RDV à
14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U 15 "B" se déplace à Plabennec, départ à 14H15, match à 15H30 (parents
accompagnateurs : Bastien Bellec, Malaurie Lannuzel et Gabriel Le Bihan). U 17 : repos (forfait de l'adversaire désigné). U 19 se
déplace à Plouzané, départ à 14H, match à 15H30 sur terrain en herbe. Dimanche 7 : SENIORS "A" se déplace à Carhaix, match à 15H.
SENIORS "B" se déplace à Plouguerneau, match à 15H. SENIORS "C" se déplace à Lesneven, match à 14H30. LOISIRS : Repos
(exempt).

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
A.S.P. : OPERATION "CHEQUE SPORT" (concerne les joueurs nés en 1992, 1993 et 1994 c'est-à-dire les U18, U17 et U16).
Le conseil régional de Bretagne à mis en place un dispositif destiné à fidéliser à la pratique du sport les jeunes nés dans les années
précitées. A cet effet, il propose à leurs familles une aide de 15 € à déduire de l'adhésion aux clubs sportifs.
Chaque joueur de l'ASP concerné a donc reçu en début de saison une fiche explicative concernant la mise en œuvre du dispositif. Si
l'on en croit le nombre de jeunes inscrits à ce jour (10 sur les 29 répondants aux critères), on peut douter que cette fiche ait atteint
son but. Il est encore possible de s'inscrire. Ceux qui auraient égaré la fiche peuvent s'adresser au secrétaire (Jean-Pierre Séné) par
téléphone  02 98 40 96 72 ou par courriel (jean-pierre.sene209@orange.fr) avant le 18 février, le dispositif cessant le 20.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS.- Echarpe, clé, VTT, s'adresser en mairie.
A VENDRE : *Pommes de terre de consommation  06 15 54 14 96. *Pommes de terre "Désirée"  02 98 04 15 27. *Appareil
photos numérique SAMSUNG S760 gris, 7,2 Mégapixels, neuf, jamais utilisé, 60 €  06 64 76 05 94.
A LOUER : Appartement T2 centre-bourg de Plouvien, duplex + remise, libre 1/04, loyer 400 €, pas de charges  06 86 58 84 86.
ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LA FERME DE KERGRAC'H - PLOUVIEN, viande de veau en colis de 10 kgs à 13 € le kg, nés et élevés à la ferme au lait de vaches
 02 98 36 11 45 www.fermedekergrach.fr

♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du samedi 13/2 au soir 17H au mardi 23/2 à 9H. Merci pour
votre compréhension.
♦ ESTELLE BEAUTÉ.- La St Valentin rime avec soins du visage mais aussi du corps. Alors messieurs, n'attendez plus pour combler
votre femme. Pensez aussi aux coffrets de soin  06 50 53 40 26.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la Gare le mardi 9 février de 11H30 à 12H.
♦ 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@cc-plabennec-abers.fr .
Nous proposons un "atelier de simulation d'entretien" le jeudi 11/2 (matin) : Inscription au Point Accueil Emploi de PLABENNEC
le Point Accueil emploi de PLABENNEC sera fermé du lundi 15 au vendredi 20 février.
♦
♦
♦

Recherche personnel pour plantation échalotes courant février 2010 de 13H a 18H sur Plouguerneau et Kerlouan  06 07 99 32 32.
Dame cherche à garder bébé à son domicile  02 98 40 94 37, 35 rue Xavier Grall, Plouvien.
Auxilaire de vie expérimentée vous propose ses services : repassage, ménage, … CESU acceptés  06 15 03 43 53.

COLLECTE DE SANG
mardi 16 février de 8 à 12H30 à Bourg-Blanc salle du Temps libre.
H

Bibelots, livres, bijoux, vêtements, jouets, etc... encombrent vos étagères.
n’hésitez plus. Inscrivez vous vite

au vide grenier organisé par l'ASP
le dimanche 21 février
à la Salle de Spor ts des Ecoles.
Inscriptions : 02 98 40 03 78 ou 06 20 44 09 08.

PLOUVIEN
Samedi 13 Février à 20H30
Salle de Sports des Ecoles (salle chauffée)

GRAND LOTO
Animé par Michel

Organisé par la Chorale de l'Amitié - Chorale Vie Libre
Bons d'achats : 300 €, 100 €, 80 €, 50 €, VTT, sèche linge, GPS, A.P.N., caméscope, lecteurs DVD, micro ondes, machine à pain, cadre photo numérique, cafetières

SENSEO, et beaucoup d'autres lots...

Compte-rendu du Conseil Municipal de plouvien du 3 février 2010
H

Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mercredi 3 février à 20 30 sous la présidence de Christian Calvez, Maire.
24 élus étaient présents (3 procurations). Après adoption du compte-rendu de la séance précédente, les dossiers
suivants ont été étudiés :
1. Renouvellement du Pass-Foncier
En 2009, le Conseil a adopté le dispositif du Pass-Foncier et avait fixé comme suit les conditions cumulatives
d'attribution de l'aide de la commune en faveur des candidats à la construction individuelle:
 Prix maximum de vente au mètre carré viabilisé: 70 € net TTC vendeur hors frais
 Superficie maximum de chaque terrain: 550 m ²
 Prix maximum au mètre carré construit: 2 000 € / m² de surface habitable
Le Conseil, sur proposition du Maire, renouvelle pour 2010 ces conditions (L’aide est de 4 000 € maximum pour un
ménage de 4 personnes et plus / Aide de la CCPA de 50 %).
2. Modification de tarif : Frais de capture de chiens errants
Compte tenu de l‘augmentation des plaintes pour divagation de chiens, le Conseil confirme le tarif de base de capture
et de garde de chiens errants (25 € + 5 € par jour de garde à partir du 2ème jour) mais le porte à 50 € en cas de nonpaiement immédiat.
3. Prêt d’honneur
Sur proposition d’Annie Gouriou, le Conseil accorde un prêt d'honneur de 750 € à un étudiant Plouviennois.
4. Comptes Administratifs 2009
Présentés par Dominique Bergot, les Comptes Administratifs des budgets général, de l’eau et de l’assainissement, de
même que les comptes de gestion correspondants, sont adoptés à l’unanimité. Ils sont résumés de la manière
suivante:
BUDGET GENERAL
BUDGET EAU
BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement

Dépenses :
Recettes :

1 898 252,18
2 467 071,35
Résultat : excédent de
568 839,17
Excédent à reporter en 2010 :
84 039,17
Investissement

Dépenses :
Recettes :
Résultat : déficit de

Fonctionnement

Dépenses :
Recettes :
Résultat : excédent de
Excédent à reporter en 2010 :
Investissement

1 921 362,05 Dépenses :
1 419 821,23 Recettes :
501 540,82 Résultat : déficit de

Fonctionnement

314 825,95
409 764,38
94 938,43
31 318,43

Dépenses :
Recettes :

114 748,59
166 956,16
Résultat : excédent de
52 207,57
Excédent à reporter en 2010 :
4 447,57
Investissement

46 218,64 Dépenses :
60 695,00 Recettes :
14 476,36 Résultat : excédent de

47 743,95
128 540,76
80 796,81

5. Débat d’orientations budgétaires 2010
Les orientations budgétaires proposées par le Maire et les Adjoints, avant examen par les Commissions, font l’objet
d’une présentation à l’assemblée. Les budgets prévisionnels 2010, à adopter en mars, concrétiseront en les précisant
ces orientations et seront élaborés à partir d’une une situation financière saine (Endettement, fiscalité).
6. Périmètres de protection du captage de Lanveur à Lannilis : Information du Conseil
Pierre Jollé informe le Conseil que le Préfet du Finistère a autorisé la mise en route du captage d’eau potable de
Lanveur en Lannilis. Le territoire de Plouvien est concerné par le périmètre rapproché intégrant toute la zone naturelle
de Lanveur.
7. Périmètres de protection du captage de Caëlen : Information du Conseil sur les conclusions du
commissaire-enquêteur
Les conseillers ont pris connaissance des conclusions favorables du commissaire-enquêteur rendues à la suite de
l’enquête publique de protection du captage d’eau potable de Caëlen.
8. Plans d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite : information sur les procédures en cours
Pierre Jollé informe le Conseil que la municipalité a décidé, en vertu de la règlementation, d’effectuer un diagnostic en
matière d’accessibilité aux handiucapés des bâtiments et espaces publics. Les types de handicaps à envisager sont
les suivants : mal-voyance, mal-entendance, difficultés intellectuelles, de lecture, de compréhension et de motricité…
Un groupe de travail PMR (Personnes à mobilité réduite) a été constitué composé des membres de la Commission
Travaux et de personnes extérieures. Une première réunion du groupe de travail a eu lieu le 27 janvier, portant sur la
présentation du diagnostic des espaces publics extérieurs.
9. Aide à Haïti
Suite au séisme dévastateur qui vient de frapper Haïti le 12 janvier, sur proposition de René Monfort, le Conseil
Municipal décide d’accorder une subvention de 500 € en faveur de la population, à verser à une association de
Guiclan très implantée en Haïti (1 abstention).
10. Prochain Conseil
H
Le 26 mars 2010 à 18 pour la séance budgétaire.
La séance a été levée à 22H15.

