L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°2 DU 14 JANVIER 2011

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.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 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 19 Janvier : zone A

 PROJET DE CRÉATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS PAR LA SILL.
ENQUÊTE PUBLIQUE DE MODIFICATION DU PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS.- Une enquête publique de modification du P.O.S. au Nord
du Raden est organisée en Mairie de Plouvien jusqu'au 14 janvier 2011.
Elle concerne la modification du zonage du P.O.S. pour permettre la
création d’une chaufferie bois par la S.I.L.L. Le commissaire-enquêteur
tiendra sa dernière permanence en Mairie ce vendredi 14/1 de 14H à
17H. Le dossier est en Mairie à la disposition de ceux qui souhaitent en
prendre connaissance.
 URBANISME.- Déclaration préalable : Ronan GUERMEUR : palissade, 375 rue du Trégor.
 LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE.- Le tableau rectificatif des
additions, radiations et modifications effectuées à la liste électorale
valable pour 2011 est disponible en Mairie jusqu'au 20 janvier, date
jusqu’à laquelle toute personne peut en prendre connaissance et formuler
ses observations.
 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.
 COUPURE DE COURANT.- Le courant sera coupé le jeudi 20 janvier
entre 10H et 12H à Kerdudal et Pellan.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : *Axel PAILLER, Le Crann.
DECES : *Jean Claude BLEUNVEN, 62 ans, 386 rue de la Libération.
*Yves RICHARD, 89 ans, 645 rue de Kerglien.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
14/1 : 16H30-18H30, samedi 15/1 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi
19/1 : 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
Samedi 15/1 à 18H en l'église de Plouvien, avec les enfants qui se préparent à la première des Communions : Célébration de la Parole avec
remise de l'Evangile. Nous y sommes tous invités. Dimanche 16/1 à
9H30 messe à Plouvien, à 11H messe à Plabennec. Mardi 18/1 : dans le
cadre de «Mission 2012» Malou LE BARS donnera une conférence sur
l'Evangile selon St Jean, à 14H30 à la salle paroissiale de Lesneven, à
20H au patronage du Folgoët. Mercredi 19/1 à 20H à la salle Marcel
Bouguen : rencontre biblique. Le texte à méditer est à prendre à la maison paroissiale. Dimanche 23 /1 à 9H30 : messe à Coat Méal ; ADAP
à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec. Mercredi 26/1 à Plouvien, salle
Laënnec (ancien foyer des jeunes) : réunion MCR à 14H et non le 19
comme annoncé.

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le
mois de février le vendredi 21/1 de 16H à 19H au restaurant scolaire.

Tremenet eo dezañ lost al leue dre e hinou
La queue du veau lui est passée par la bouche
(= il a manqué une occasion)

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V CLUB ESPÉRANCE.- L'assemblée générale aura lieu le samedi 22/01 à 11H à la salle polyvalente suivie d'un repas. Inscription pour le repas jusqu’au lundi 17/01. Prix 16 € à payer pour le jeudi 20 dernier délai.
V COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN –TREGARON .- L’assemblée Générale aura lieu le vendredi 4 février, à 18H30, salle
Aber-Wrach. 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 les lundi 17/01 et vendredi 21  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 ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle salle rue Laënnec (face au parking de la salle polyvalente) de PLOUVIEN le vendredi 21 janvier à 20H30. Thème : «Vœux 2011». Réunion ouverte à tous.
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.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 20/01 : pas de cours ; vendredi 21 : repas du nouvel an à 20H ; apéro à 19H.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 15/01 : Ploudalmézeau ; dimanche 16/1 possibilité de marches rapides,
départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 18/01 : Kernilis, Kersquivit.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 15 et dimanche 16/1 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 16/1 : Les
3 distances vélo de ce dimanche sont les suivantes : Groupe 1 : 71 kms ; Groupe 2 : 54 kms ; Groupe 3 et féminines : 46 kms.
Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par mail. Les circuits du mois sont affichés au local. VTT : départ 9H
T.T.B. (MOTO CLUB).– Le circuit long est décalé au 23 janvier, départ 13H30, salle polyvalente. Renseignements 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.
A.S.P. (Foot) .- Ce vendredi 14 : Vétérans reçoivent Kernilis, match à 20H30. Samedi 15 : U7 : Repos. U8 se déplace à
Portsall, départ à 13H15. U9 REAL MADRID se déplace au PL Lambé, départ à 13H15. U9 MARSEILLE se déplace à Gouesnou,
départ à 13H15. U11 RENNES reçoit 3 équipes en coupe, RDV à 13H30. U11 LORIENT se déplace à Plouguerneau en coupe, départ
à 13H15. U11 BREST se déplace au PL Lambé en coupe, départ à 13H15. U13 A se déplace à Plougonvelin en coupe, départ à
13H. U13 B reçoit 3 équipes en coupe, RDV à 13H30. U13 C : Repos. U15 A se déplace à Plounéventer, départ à 14H, match à
15H30. U15 B reçoit St Roger, RDV à 14H30, match à match à 15H30. U17 reçoit le Gj Guilers/Milizac, RDV à 14H, match à 16H
sur le terrain synthétique. U19 se déplace à Milizac, départ à 14H30, match à 16H sur terrain synthétique. Dimanche 16 :
SENIORS "A" se déplace à Milizac, match à 15H sur terrain synthétique. SENIORS "B" se déplace à Bourg-Blanc, match à 13H.
SENIORS "C" se déplace à Landéda, match à 13H. "LOISIRS" reçoit le Stade Quilbignonais, 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 ont dû être reportés à une date qui sera communiquée
ultérieurement (sans doute en 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.
HBCP.- Samedi 15/1 : DÉBUTANTS 1 : match à 14H. MOINS DE 13(1) : match à Ploudiry à 16H, rdv à 14H45. MOINS DE 13(2):
match à Plouvien contre Le Drennec à 15H30. MOINS DE 15 : match à Plouescat à 15H15. MOINS DE 17 : match à Plouvien contre
Arvor 29 à 17H. Seniors 2 : match à Plouvien contre Lambezellec à 18H45; Seniors 1 : match à Plouvien contre Sytem hand à
20H15.
P.B.A. (Basket).- A domicile : C ADETS D2 contre le PL Sanquer match à 17H. SENIORS FILLES contre Pleuven/Concarneau,
match à 19H15. SENIORS GARS contre ASPTT match à 21H15. A l'extérieur : CADETS D4 contre Plouigneau Plourin match à
16H30.

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.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN, 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon est
fermé jusqu’au lundi 17 janvier 2011. Réouverture le mardi 18/01 à 9H. Merci de votre compréhension.
♦ ESTELLE BEAUTE.- En ce début d’année, prenez le temps de vous détendre. Je vous propose mes soins visage et corps pour
un moment de bonheur. Toutes prestations esthétiques à domicile  06 50 53 40 26.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : 1 boucle d'oreilles le 06/01/11 au cimetière, *1 bonnet enfant le 13/01, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Pommes de terre Monalisa, Bintje, 9 € les 25 kgs  02 98 40 76 26. *Bloc-porte peint, neuf, 73 cm de large, 60 €
 06 79 37 70 82.
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, bourg de Plouvien, libre en mars, 260 € CC  06 86 58 84 86. *T2, tout confort, Plouvien centre,
parking privé, libre le 01/02  06 80 60 99 72 ou 02 98 84 47 84 (H.R.). *A 4 km du bourg : logement F3, refait à neuf, libre, loyer
450 €  02 98 40 90 02 ou 06 76 54 04 58. *Plabennec, sur la route de Lesneven dans la nouvelle Zone Industrielle de
KEREVER : local industriel neuf simple peau avec dalle béton lissée, surface 435m² dimensions 30m x 14.5m, porte
sectionnelle électrique de largeur 4 m x hauteur 3,80m, loyer 1300 € HT/mois  06 25 84 34 46.
RECHERCHE «ENZO» : chien noir, pattes bringées, type Berger/Beauceron, disparu mardi 12/1 au matin, quartier Mesbuézou,
pucé mais sans collier, merci de me contacter : Aurore  06 98 37 95 18.

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
lundi 17/1 (matin) : Atelier "Pôle emploi.fr" : mettre son CV en ligne. 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.....).

DIVERS
RENCONTRES PUBLIQUES POUR PARLER DE LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE DU
PAYS DES ABERS.- La Communauté de Communes du Pays des Abers a lancé une étude sur les services d’accueil des enfants de 0 à 17 ans sur le territoire. Il s’agit de recenser et analyser les besoins réels des familles :
deux dates à retenir : le lundi 17 janvier à la maison communale de Plouguerneau (en face de l'écomusée), à 20H, le
mardi 18 janvier à la mairie de Bourg Blanc, à 20H. Ces rencontres seront introduites par les Elus locaux et animées
par la Coopérative CERISE, qui réalise l’étude.
Vous êtes artisan ou commerçant ? Les professionnels du tourisme et la Communauté de Communes du Pays
des Abers vous invitent à participer à trois journées gratuites d’information les lundis 24, 31 janvier et 21 février 2011. Elles seront articulées autour de visites d’équipements touristiques, de sites patrimoniaux et de découvertes de produits locaux. Le but sera de vous donner des clefs de compréhension des enjeux de la filière économique
touristique et de vous faire appréhender les opportunités qu’elle peut générer pour vos propres secteurs d’activités, tout cela
dans un contexte convivial favorable aux échanges constructifs et enrichissants. Cette démarche vous intéresse ? Vous souhaitez plus d’information ? Désirez-vous vous inscrire ? Contactez : Agence de Développement du Pays des Abers - Côte des
Légendes  02 98 89 78 44 - paysabers@wanadoo.fr ou allez sur le site de la communauté : http://www.cc-plabennecabers.fr - Opération cofinancée par l’Etat, l’Europe, le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Général du Finistère.
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 SOURDINE Association départementale de Malentendants et Devenus Sourds propose une permanence d'accueil et d'information sur toutes les formes de surdité, chaque 3ème samedi du mois de 10H à 12H à la Maison du Lac (grande salle) à Plabennec. La prochaine aura lieu le samedi 15/1, les suivantes se dérouleront les 19 février et 19 Mars. La salle sera équipée d'une
boucle magnétique. Contact : michelle.sourdine@wanadoo.fr ou 02 98 37 67 49 (le soir).
d PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences (sans rendez-vous) en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, et ce aux dates suivantes :
Lundi 17/01, lundi 31/1 et lundi 21/2. Si un entretien s’avérait indispensable en dehors de ces jours et horaires, merci de vous
adresser à l’accueil en Mairie.
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. 02 98 21 02 02.
d UTL : Civilisations précolombiennes d’Amérique centrale – L’UTL invite Jean Yves EVEILLARD, professeur (ER) à l’UBO,
à évoquer les brillantes civilisations des MAYAS, AZTEQUES…jeudi 20 janvier, 14H. Cinéma Evenrie de Plabennec.
d ASSOCIATION UN JARDIN DANS LA TÊTE/ANTENNE KOKOPELLI.- Maison Rose, La Palud, Port de l’Aber-Wrac’h. Programme de janvier : Les Petits Ateliers du Vendredi : vendredi 14, 15H-17H : spécial tomates, du semis à la production de graines ; tous les vendredis, 17H-19H : permanence tout public ; du Samedi : samedi 15, 15H-18H : le Jardin au Naturel, créations
architecture de son potager, rotation des cultures ; puis 18H-19H tout public, samedi 29, 15H-18H : PORTES OUVERTES ‘autour
des semences de tomates’ et des autres… Nous prenons les commandes en pots dès maintenant. Renseignements et inscriptions aux ateliers au  02 98 04 97 73
d L'AAPPMA DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES tiendra son assemblée générale annuelle à Kersaint Plabennec le dimanche 30 janvier à partir de 9H30, espace du Kreis-Ker.

ACCUEIL DE LOISIRS
mercredi 19 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

Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 janvier 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni le mardi 11 janvier à 20 h 30. 20 conseillers étaient présents (7 procurations). Après
adoption du compte-rendu de la séance du 9 novembre 2010, les dossiers suivants ont été étudiés :
1 - Modification du POS: Classement de zonage 2 NAI en 1 NAI au Raden / Avis du Conseil
Il est envisagé de classer constructible une zone de champs au sud du Raden, le long de la route vers Le Penher
pour permettre la poursuite du développement de la SILL par la création d'une chaufferie bois, subventionnée par le
Gouvernement. Le Maire organise une enquête publique qui s’achève le 14 janvier. Le Conseil émet un avis favorable
à l’unanimité sur ce dossier.
2 - Installation classée : EARL de Prat-Ledan en Lannilis et Plouvien / Avis du Conseil Municipal
L’EARL de Prat Ledan de Lannilis a déposé auprès du Préfet un dossier d’installation classée en vue de la
restructuration d’élevages porçins devant s’élever à 4 150 animaux-équivalents à Prat-Ledan en Plouvien et Pembrat
en Lannilis. Le Conseil donne un avis favorable sur ce dossier (1 abstention).
3 - Skolig Anna Vari : Convention
Le Conseil valide le contenu d’une convention avec l’association Skolig Anna Vari précisant l’usage du bâtiment Skolig
Al louarn et l’utilisation du fonds documentaire et du mobilier. La Commune a perçu des subventions pour l’acquisition
du fonds documentaire suite à la liquidation judiciaire de l’association.
4 - Périmètre de protection du captage de Caëlen : Indemnités proposées par la Chambre d’Agricuture/
Travaux / Relations avec la S.A.F.E.R
Une demande d’indemnisation des contraintes liées à la mise en place du périmètre de protection du captage de
Caëlen a été reçue en mairie provenant d’un couple d’agriculteurs. Le Conseil approuve le montant de l’indemnisation
(sauf si une solution foncière plus intéressante est trouvée) de même que des travaux de talutage et un bornage. Un
financement émanant du Conseil Général, du Conseil Régional et de l’Agence de l’Eau va être sollicité par le Conseil.
Le taux de financement escompté est de 50 %.
Par ailleurs, la S.A.F.E.R a été informée en novembre du projet de vente de terres agricoles à Forestic pour une
superficie de plus de 8 ha. Le Maire a demandé à cet organisme de bien vouloir exercer son droit de préemption sur
les parcelles concernées. Fin décembre, la SAFER a décidé de préempter les parcelles concernées qui pourraient
être rétrocédées aux agriculteurs cités plus haut.
Le Conseil est informé que ce dossier reviendra éventuellement en séance si la Commune acquiert ces terrains.
5 - Aménagement de la rue de Coëtivy : Résultat de l’appel d’offres
Le Conseil est informé de la décision du Maire de signer les marchés avec les entreprises STPA/BINARD, de
Plouarzel, pour 184 108,65 € et DLE, de Plabennec, pour 96 852,08 €. Une subvention de 8 271 € du Conseil
Général a été obtenue. Le chantier débutera le 24 janvier prochain.
6 - Affaire foncière : Acquisition de bâtiment rue de la Libération
L’implantation et la desserte de la future Salle Culturelle sur l’espace de l’ancienne forge serait fortement améliorée si
la Commune possédait la maîtrise foncière des biens bâtis situé en périphérie de ce secteur. Aussi, le Maire a-t-il
contacté la famille Pailler pour négocier l’acquisition par la commune de l’immeuble d’habitation (Ancienne Poste)
situé 144 rue de la Libération et d’une parcelle à proximité. L’accord suivant a été trouvé, que le Conseil valide : Achat
des 2 parcelles pour 90 000 € pour la maison et 6 552 € pour le terrain.
7 - Salle Culturelle : Proposition d'Avant-Projet Sommaire
Conformément aux orientations fixées par le Conseil après concertation avec les futurs utilisateurs, le cabinet
d'architectes Michel Quéré a élaboré l'Avant-Projet Sommaire de la future Salle Culturelle. Le projet présenté aux
conseillers prend en compte l'acquisition de la propriété Pailler mais n'intègre pas le coût de sa démolition ni de
l'enfouissement des lignes électriques aux alentours. Une nouvelle présentation publique, destinée aux utilisateurs,
est prévue le mardi 25 janvier. L'estimation du coût H.T. de l'opération est de 1 595 820 €. Lors de la séance qui
suivra la concertation avec les usagers, le Conseil adoptera définitivement le projet.
8 - Logements sociaux à Guiguien : Présentation de l’avant-projet : Adoption du projet / Conventions /
Travaux connexes
L’opérateur HLM Armorique Habitat, après décision favorable du Conseil de novembre va, en 2011, créer 14
logements sur la zone située entre le cimetière et le lotissement FIMA. Le programme définitif est le suivant : 5 T III, 5
T IV et 1 collectif de 4 logements (2 T2 et 2 T3). La surface nécessaire à l’implantation des immeubles est de 4 725
m². Armorique Habitat rachète les terrains d’assiette des bâtiments pour 32 200 €, la Commune aménageant les
accès et les abords extérieurs des logements. Les autres recettes escomptées proviennent de la CCPA qui finançerait
le projet à hauteur de 35 800 €, des raccordements eau et assainissement à hauteur de 14 000 € et des financeurs
classiques (Conseil Général, Conseil Régional et Etat) pour les travaux de viabilisation. Afin de formaliser les
décisions précédentes, le Conseil autorise le Maire à signer des conventions avec Armorique Habitat.
9 - Création d’un tapis de lecture : Subvention à l’association« Les Livres de nos Moulins » de Plouguin
Les bibliothèques de Bourg-Blanc, Coat-Méal, Plouguin et Plouvien ainsi que la halte-garderie de Bourg-Blanc/CoatMéal et le RPAM projettent de confectionner un tapis de lecture dont la fonction est d’animer des séances avec les
enfants agés de 6 mois à 7 ans. Un financement est sollicité auprès des communes au prorata du nombre d’habitants.
Le Conseil vote une subvention de 340 € au profit de à l’association « Les Livres de nos Moulins » gérant la
bibliothéque de Plouguin, porteuse du projet.

(Suite et fin du compte-rendu la semaine prochaine)

