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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 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 Laënnec.
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, mercredi : 14H/18H, 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 26 Janvier : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE.– Ce samedi 22/1 : exceptionnellement permanence de 9H30 à 11H.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Mickaël BRASSAC : carport, 215
rue St Pol Roux. Permis de construire accordé : François SIMON : extension habitation, 80 rue de Languiden.
 PRÉSENTATION PUBLIQUE DU PROJET DE SALLE CULTURELLE.Le Conseil Municipal a examiné le 11 janvier l’Avant Projet Sommaire de la
future salle culturelle. Ce document sera présenté par l’équipe municipale et
Michel Quéré, architecte du projet, aux associations utilisatrices du futur
équipement et à toutes les personnes intéressées le mardi 25 janvier à 18H
en Salle du Conseil Municipal à la Mairie (entrée par le pignon). Il s’agit
d’une réunion de concertation au cours de laquelle, avant l’adoption définitive par le Conseil Municipal, chacun pourra faire valoir son avis et ses propositions pour que la salle réponde aux besoins du maximum de plouviennois, associations ou particuliers.
 RÉNOVATION DE LA RUE DE COËTIVY : PROGRAMMATION DES
TRAVAUX.- Le Conseil Municipal a décidé de rénover la rue de Coëtivy sur
toute sa longueur. Un trottoir y sera créé et la voie de circulation enrobée.
Sauf intempéries, les entreprises STPA/BINARD, DLE et ETDE, chargées
des travaux, débuteront le chantier le lundi 24 janvier par la mise en place
du réseau d’eaux pluviales. Par arrêté municipal, la circulation, en fonction
de la situation du chantier, sera interdite à la circulation avec réouverture du
trafic chaque soir. Les riverains pourront néanmoins accéder à leur domicile
en journée, par des déviations adaptées. Une information sur l’évolution du
chantier paraitra sur le Prône.
 CESSION GRATUITE DE TERRAINS DANS LE CADRE DES PERMIS
DE CONSTRUIRE : ÇA CHANGE.– Dans la plupart des permis de construire accordés entre les années 1950 et 1990 est imposée une cession gratuite
à la Commune dans la limite de 10 % de la surface du terrain. Cette disposition vient d’être annulée par le Conseil Constitutionnel. Les cessions gratuites qui n’ont pas encore été effectuées ne s’appliquent donc plus et les propriétaires concernés peuvent disposer librement de leur parcelle, dans le
cadre de la règlementation en vigueur. Toutes informations complémentaires
en Mairie.
 ABATTAGE D’ARBRES.– Dans le cadre de la sécurisation du réseau
électrique aérien, l’entreprise PROVOST a été mandatée par ERDF, pour
intervenir sur PLOUVIEN afin de procéder à l’abattage de certains arbres
considérés comme gênants, ou représentant un risque en cas de tempête,
sur les lignes. Le chantier se déroule jusqu’au 31 mars.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
21/1 : 16H30-18H30 / 20H30-21H30 , samedi 22/1 : 10H-12H et 13H30-16H30,
mercredi 26/1 : 10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.- Heures d'ouvertures d'hiver : chaque 2ème dimanche du mois. Nous recevons les groupes sur RDV  02 98 37 01 88 ou
06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 23 /1 à 9H30 : messe à Coat Méal ; ADAP à Kersaint ; à 11H :
messe à Plabennec. Mercredi 26/1 à Plouvien, salle Laënnec : réunion
MCR à 14H pour les équipes de Bourg Blanc et de Plouvien ; de 20H30 à
21H30 à l'église de Plabennec, comme habituellement, rencontre du groupe de prières. Dimanche 30/01 à 9H30 : messe à Bourg Blanc ; ADAP au
Drennec ; A 11H messe à Plabennec ; De 16H à 18H à l'église de Plabennec : concert par les chorales «War araog atao de Plabennec et Chanterelle de Guipavas».

COLLECTE DE SANG
mardi 15 février de 8H à 12H30 à Bourg-Blanc
Maison du Temps libre.

ECOLES - SKOLIOU
H
H
♦ ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le mois de février ce vendredi 21/1 de 16 à 19 au restaurant
scolaire.
H
H
H
H
♦ PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH de PLABENNEC.– Le samedi 12/2, de 9 30 à 12 et de 13 30 à 16 , 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
(durée 1H30).

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 22/01 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPÉRANCE.– Assemblée générale ce samedi 22/01 à 11H à la salle polyvalente.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle salle rue Laënnec (face au parking de la salle polyvalente)
de PLOUVIEN ce vendredi 21 janvier à 20H30. Thème : «Vœux 2011». Réunion ouverte à tous.

V PLOUVIEN AU JARDIN.– Vendredi 28/01 à la salle polyvalente à 20H30 : réunion animée par ROGER ROSE sur le thème du
compostage et de l'utilisation des purins.
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN –TREGARON .- L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 février, à 18H30, salle AberWrach. Sont cordialement invitées, ainsi qu’au pot qui suivra, toutes les personnes intéressées par la vie du comité, et particulièrement toutes celles qui ont participé aux voyages ou accueilli des Gallois les années passées. Un repas sera servi, à 20H, au «Bistro
des Moulins», à Tariec, en Plouvien avec une participation de 23 € et sur inscription pour le 28 Janvier, auprès de Marie-France
Loaëc  02 98 40 98 21.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique ce vendredi 21 et lundi 24/01  02 98 36 83 42.
V RAYONS DE SOLEIL.- ASSISTANTE MATERNELLE OU PARENTS : vous avez envie de bouger avec les enfants de 6 mois à
l’âge scolaire L’association «Rayons de Soleil» vous propose des activité (ÉVEIL CORPOREL ET LECTURE). Les séances se déroulent le
jeudi matin pour l’éveil corporel et le vendredi pour «le partage de livre avec le tout petit». Renseignements et inscriptions auprès
de Stéphanie Le Merrer au  02 98 36 11 76.
V U.N.C.– L’Assemblée générale de l’UNC se déroulera le samedi 5 février à 15H dans la salle polyvalente. Permanence pour les
cotisations à partir de 14H. Prix de la cotisation 18 € et avec le journal 25 €. À l’issue de la réunion il sera servi un buffet. Mr
Raymond LE PORS, président de l’UNC Départementale ainsi que Mme Marie Claude LE VEY, déléguée aux veuves UNC, nous ont
confirmé leurs présences parmi nous. Il serait souhaitable que nous soyons nombreux, ce sera l’occasion de poser des questions ou
de demander des éclaircissements.
V LA SECTION « ANCIENS EXPLOITANTS » DE LA FDSEA vous informe que la prochaine réunion intercantonale concernant
Lesneven, Lannilis et Plabennec aura lieu dans la salle polyvalente de Plouvien le mercredi 9 février de 14 à 17H. Cette réunion est
ouverte à tous, adhérents ou non. Ordre du jour : activités de la section, bilan de l’année passée par le Président Départemental. Interventions de : *Mr Christian CALVEZ, Maire de Plouvien et Président de la C.C.P.A.. Thème : Communauté de Commune, budget,
compétences (SPANC), *Mr Louis COZ, Conseiller Général : actions du Conseil Général dans le domaine social, APA, dépendance,
ADMR, réforme territoriale. Pot de l’amitié à l’issue de la réunion.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard les samedi 22/01 et dimanche 30/01. RDV près de la salle de sports de Mespéler à
8H45. Corne et gilet fluo obligatoires.
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 27/01 : cours du GROUPE 1 à 19H15 et du GROUPE 2 à 20H15.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 22/01 : Lannilis : Kergroas / Prat ar Coum ; dimanche 23/1 possibilité de
marches rapides, départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 25/01 : Lilia / Perros.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 22 : départ 9H. Samedi 22/1 : mise en place du vide-greniers à 17H pour tous les
licenciés volontaires. Dimanche 23/1 : pas de sortie en raison du vide-greniers. VTT : GROUPE JEUNES , samedi à 14H15.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 23/1 : Circuit long (~200 kms) départ 13H30, salle polyvalente. Rens. au  02 98 40 97 43
ou par messagerie teamdutonnerre@hotmail.fr ; N'hésitez pas à consulter le site internet du club disponible via "plouvien.fr" rubrique
association. Vendredi 28/1 à 20H à la salle polyvalente : réunion pour la préparation du vide-greniers du 3 avril.
A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 21 : VÉTÉRANS reçoivent Landerneau FC, match à 20H30. Samedi 22 : U7 se déplace à St Laurent,
départ à 13H15. U8 reçoit 5 équipes (40 joueurs sur le site), RDV à 13H30. U9 REAL MADRID ET U9 MARSEILLE reçoivent 2 équipes
de Milizac en amical, RDV à 13H30. U11 RENNES reçoit Bohars, RDV à 13H30. U11 LORIENT reçoit Saint Laurent Brest, RDV à
13H30. U11 BREST se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. U13 A se déplace au PL Lambé, départ à 13H. U13 B reçoit
Bohars, RDV à 13H30. U13 C se déplace à Loperhet, départ à 13H. U15 A : repos (nouveau calendrier). U15 B reçoit le Gj Rade
Dirinon (nouveau calendrier), RDV à 14H30, match à match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 : Repos. U19 se déplace à
Lesneven (nouveau calendrier), départ à 14H, match à 15H30 au stade Georges Martin. Dimanche 23 : SENIORS "A" se déplace à
l'AS Brestoise, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Tréglonou, match à 15H. SENIORS "C" se déplace à Coat-Méal, match à
13H30. "LOISIRS" reçoit Coat-Méal, match à 10H. INFO :  Tirage de la tombola et pot de mi-saison : Les conditions
météorologiques ont considérablement bouleversé le calendrier des matchs au point que le traditionnel pot de mi-saison ainsi que le
tirage de la tombola sont reportés au 20 février. Les porteurs des souches de carnets de tombola peuvent en conséquence encore
les remettre au stade ou à leurs dirigeants.  Opérations parka : En association avec ses sponsors, l'ASP a proposé à ses
bénévoles une nouvelle parka. L'opération est étendue aux seniors, vétérans et loisirs. Renseignements et commandes auprès de
Yannick Bergot au 02 98 40 03 78 avant le 31 janvier 2011.  Calendrier école de foot : Pour les retardataires une nouvelle vente de
calendriers de l’école de foot aura lieu ce samedi 22 janvier au club house de 15H30 à 16H30.
HBCP.- Samedi 22/1 : DÉBUTANTS KARINE à Plouvien contre Lesneven à 14H ; DÉBUTANTS CATHERINE à Lesneven ; MOINS DE 11
H
H
H
GARS à Plabennec à 15 ; MOINS DE 13(1) à Plouvien contre Plougar Bodilis à 15 30 ; MOINS DE 15 à Porspoder à 16 15 ; MOINS DE
17 à Locmaria à 15H15 ; SENIORS 2 à Plouvien contre Gouesnou à 18H45 ; SENIORS 1 à Plouvien contre Chateaulin à 20H15.
Dimanche 23 : Moins de 13(2) à Lesneven à 14H.
P.B.A. (Basket).- A l'exterieur : samedi 22 : CADETS D2 match contre l'ASPTT à 16H ; CADETS D4 match à Lannilis à 17H30.
Dimanche 23 : SENIORS FILLES match à la Cavale Blanche à 10H30 ; SENIORS GARS match à Lannilis à 14H.
STAGE DE DANSE AFRICAINE À PLOUVIEN.– Ouvert à tous, débutants et confirmés : lundi 28/2, mardi 01/03, jeudi 03/03,
vendredi 04/03 (de 17H à 21H selon l’âge), à partir de 3 ans jusqu’à l’âge adulte compris. Tarif : 30 €. Renseignements et
inscriptions : Compagnie Avventura Circus  06 47 26 03 30

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
NOUVEAU À PLOUVIEN : mardi 18 janvier : ouverture du «Bistrot des Moulins» à Tariec.  02 98 04 02 89.
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : *Restaurant : de 11H30 à 14H30, *traiteur : de 9H à 19H45, *tabac : de 8H à 19H45.
♦ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ CREDIT AGRICOLE : Trophées de la vie locale : les associations et les écoles qui souhaitent déposer un dossier peuvent

le faire
jusqu'à fin Janvier.
♦ SHARLUBÊR — La Cie Sharlalune.– NOUVEAU CD POUR LES ENFANTS «Youpi la vie» ! prix : 15 €. Disponible dans les bacs.
contact : sharluber@libertysurf.fr
♦ LES FAIRE-PART DE LINOU & LES PORTRAITS DE LINOU.- Venez découvrir des faire-part uniques et originaux sur
www.lesfaire-partdelinou.com. Photographe portraitiste pour nouveau-né, bébé, enfants et plus grands : www.lesportraitsdelinou.com
Pour me contacter :  06.87.20.34.15 ou celine.mallet3@wanadoo.fr

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉE : 1 écharpe, le 18/1 rue Jean Pierre Calloch, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Golf 3, année 97, 178 000 kms, CT OK, pneus arrières neufs, 2 000 €  06 25 87 40 69. *1 canapé 3 pl. et 2
fauteuils en cuir beige, TBE, 600 € à débattre (prix neuf 1 600 €)  02 56 31 86 90 ou 06 30 98 67 02.
A LOUER : *Centre bourg Plouvien : studio refait à neuf : 280 € CC, T1 bis refait à neuf : 335 € CC, T2 plein de charme : 375 € CC
 06 84 14 91 65. *Studio 22 m², bourg de Plouvien, 260 € + 10 €  02 98 40 94 35 ou 02 98 04 66 64. *Savoie Albiez Montrond
studio 4 personnes, au pied des pistes, 3ème étage, vue imprenable sur glacier, cuisine équipée, micro-onde, télé, clic-clac 2
personnes, coin montagne, lit superposé 2 personnes, local ski, parking privé pour résidence, 250 à 500 € selon période
 04 79 59 30 64. *Savoie loue appartement Duplex 6 personnes tout confort dans grand chalet, vue imprenable, labélisé Gites de
France, cuisine équipée (four, micro-onde, lave vaisselle) 2 chambres lit 2 personnes, salon, salle à manger avec clic-clac 2
personnes, télé, WC, douche + salle de bain indépendante, terrasse sur jardin, 260 à 730 € selon la période  04 79 59 30 64.
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
Jeudi 27 et vendredi 28/1 (journée) : Pré bilan d'orientation : session d'information de deux jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. Tous publics femmes de + de 26 ans. *Informer sur les droits dans le domaine de la formation professionnelle et de la recherche d’emploi, *informer sur les nouvelles formes d’emploi, *repérer les compétences professionnelles et
extra professionnelles, *dégager les priorités nécessaires à la construction d’un projet professionnel. Ateliers gratuits ouvert à tous
(Étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....).
ACTUAL l’agencemploi de Brest RECHERCHE : *1 gestionnaire en logistique, H/F, début de mission : début février 2011,
35H/semaine en moyenne + *4 assistants qualité/agreeur, H/F, début de mission : début mars 2011, 1 poste à 20H/semaine en
moyenne et 3 postes à 35H/semaine en moyenne. Contact : Stéphanie au  02 98 80 90 38 pour RDV. Se présenter directement à
l’agence ACTUAL l’agencemploi, 4 bis rue Yves Collet 29200 BREST, avec CV, photo, carte d’identité, carte vitale, permis B, justificatif de domicile 2011, bulletin de paie, (prévoir les photocopies).

DIVERS
d LA MSA d’Armorique est fermée au public du lundi 24 au vendredi 28/01. Une fermeture des accueils physiques et téléphoni-

ques est prévue tous les jeudis jusqu’au 30 juin 2011. Pour vos démarches, RDV sur le site : www.msa-armorique.fr
er
d LES RESTOS DU COEUR DE LESNEVEN ET DE LANNILIS sont ouverts jusqu'au 1 Avril 2011. Pour tous renseignements :
 02 98 21 15 60. Les inscriptions se font les lundis et jeudis après-midi et les mardis et vendredis matin.
d CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) - Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur RDV : le Mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc, à
Lannilis et le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin, à Plabennec. Pas de permanence de la coordinatrice à Plabennec le vendredi 28 janvier. Prendre Rendez-vous auprès du secrétariat, le mardi et le jeudi, au  02 98 21 02 02.
d LA CIE "POUR UN SOIR" (BREST) présentera son spectacle de danse contemporaine "Le Baiser", à la salle des associations de Lilia Plouguerneau, samedi 22/01 à 20H30. Tout public, dès 10 ans, durée 1H10. Tarif: 10 €, 3 € pour les -15 ans, tarif préférentiel proposé aux élèves des sections danse (renseignements et réservations au  09 61 06 51 75, ou culture@plouguerneau.fr).
H
ème
d LE GROUPE OUEST vous donne rendez-vous le vendredi 28/1 à 19 sur Tébéo pour la diffusion du 3
numéro de « Ça Tourne à l’Ouest » réalisé par Ingrid Patetta. Au programme : le premier tournage en 3D relief en Bretagne réalisé à Meneham
(Kerlouan) en octobre dernier, les coulisses du tournage avec les portraits de la maquilleuse/coiffeuse et de la costumière, les témoignages des partenaires économiques du Groupe Ouest (restaurateurs, commerçants, mécènes…) en Côte des Légendes. L’émission sera diffusée plusieurs fois par semaine tout au long du mois de février. Horaires de diffusion en page TV du Télégramme et sur
le site internet de Tébéo.
d RENCONTRES DES MÉTIERS DES COMPAGNONS DU DEVOIR.– Du 28 au 30/01, les Compagnons du Devoir ouvriront au
public leur Centre de formation de BREST. Cet évènement sera l’occasion de faire découvrir aux familles leurs 25 métiers et les formations en alternance qu’ils proposent aux jeunes. Renseignements : Sylvain Ducat - Prévôt des Maisons de Brest  02
98 05 19 73 - compagnonsbrest@compagnons-du-devoir.com - www.compagnons-du-devoir.com
d SORTIE DE CLASSE DU CANTON DE PLABENNEC.- 30 ANS : une soirée au restaurant à Plabennec sera organisée le 25 juin
à l'occasion des trentenaires du canton de Plabennec. les personnes intéressées ainsi que leurs conjoints sont invitées à se faire
connaitre par mail à trentenaireplab@yahoo.fr ou par tél au  06 60 72 59 06. Mickael Bian.

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi 26 janvier
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

Plouvien - Salle de Sports des Ecoles

Vide-Grenier
Dimanche 23 janvier de 9H à 17H30
Organisé par le Groupe Cyclotouriste de Plouvien

Suite du compte-rendu du Conseil Municipal du 11 janvier 2011

10 - Aménagement de la rue Emile Salaün : Acquisition de la grange L’HOUR / Travaux
Le réaménagement de la rue Emile Salaûn, en 2007, n’a pu intégrer la destruction de la grange L’Hour. Une rencontre
avec le propriétaire actuel de ce bâtiment a abouti à une décision de cession à la commune de la surface nécessaire au
prolongement du trottoir existant de part et d’autre de la propriété.
Les travaux de démolition de la grange, de construction du mur et les finitions sont estimés à 23 000 € TTC. Compte tenu
de l’extrême intérêt de prolonger le trottoir rue Emile Salaün pour des raisons de sécurité, le Conseil approuve cette
acquisition et le programme de travaux à réaliser en 2011.
11 - Tarifs 2011 : Propositions
Le Conseil, à l’unanimité, vote les tarifs communaux 2011 qui, globalement, augmentent de 1,5 % sauf les tarifs
Cimetière qui restent stables. (Ils sont disponibles sur demande en mairie).
12 - Incendie du Centre Technique Municipal : Point sur les indemnités et les travaux
Mi-décembre, les experts ont abouti à une proposition d’indemnisation s’élevant à 137 002 € minimum. Le montant des
travaux en eux-mêmes s’élèverait à 146 288 €. Les véhicules détruits ou détériorés seront indemnisés à hauteur de 49
612 € pour un coût de remplacement à neuf de 119 500 € TTC. Le Conseil approuve les indemnités proposées. Pierre
Jollé fait le point sur le chantier et ses difficultés de mise en route, liées au problême d’amiante.
13 - Affaires diverses
Le Conseil délibère favorablement sur les dossiers suivants :
-Régularisation de cession d’un délaissé de voirie à Kéruzoc.
-Vote d’une avance sur la subvention 2011 soit 48 000 €, au profit de la crèche Au Clair de la Lune.
-Versement une aide directe à l’AEP Skol DIWAN de Lesneven de 1 156 €.
-Autorisation de paiement des dépenses générées par l’incendie du Centre Technique avant l’adoption du budget
prévisionnel 2011 et adoption de la décision modificative budgétaire n° 3 (Unanimité).
-Validation de la participation communale au raccordement des motifs de Noël, soit la somme de 3 116 €. Les
illuminations nouvelles ont fait l’unanimité malgré leur sobriété.
Par allleurs, le Conseil est informé, qu’à la suite du décès d’un employé communal, le recrutement d’un agent a été
réalisé (60 candidatures déposées en mairie).
- Dates des prochains Conseils : 23 février pour les comptes administratifs et le débat d’orientation budgétaire et le 25
Mars pour la séance budgétaire.

Paiement le jour du spectacle

La réservation des places est possible et souhaitable en appelant la Mairie au
 02 98 40 91 16.

La pièce dure 1H45 et est jouée en breton très populaire.

L’histoire : un couple fête ses 30 ans de mariage. A cette occasion, ils ont invité leurs amis à une
fête dans un hangar, en souvenir des premiers temps où ils faisaient du théâtre à la campagne
dans les fermes et les petites salles rurales. Au cours de ce fest-noz, ils évoquent les pièces de
théâtre qui traitent du mariage que l’on voit jouer sur scène ; chacun y va aussi de son histoire
drôle et de sa chanson. De temps en temps la danse reprend ses droits, et le public est invité à y
participer.

Les saynètes sont empruntées à des auteurs bretons (Naïg Rozmor, Jarl Priel, le père Medar…)
ou français (farces du Moyen, Molière, Labiche, Courteline) ou le russe Tchekhov.

Joué par une douzaine d’acteurs, il s’agit d’un montage faisant alterner courtes scènes de théâtre,
histoires drôles, chansons et danses sur le thème du mariage.

Après la pièce DIVROA sur l’émigration, Ar Vro Bagan présente en 2011 un spectacle comique
plus léger : FRIKO ’ZO ! (C’est la noce)

Théatre avec ar vro bagan

Dimanche 30 janvier — 15H

Plouvien

La séance a été levée à 22h45.

