L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°02 DU 13 JANVIER 2012

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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

 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

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 ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 ASSO. RAYONS

DE SOLEIL (assistantes maternelles) www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. 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, Pla-

bennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.

ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le correspondant local (Mr COAT de KerConstant) 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, Plabennec de 9H à 12H.
ET

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

 PERMANENCE DES ÉLUS : Permanence de M. le Maire les samedis
14 et 21 janvier de 9H à 10H30.
 URBANISME : déclarations préalables : *Claude TREBAOL : carport,
15 rue Augustin Morvan. *Marie-Pierre LEON : carport, 594 rue de Coëtivy. *Pierre VILLEFAYOT : véranda, 79 rue Anjéla Duval. *André POGAM : extension atelier, 92 rue de Kerjestin. Demande de permis de
construire : Alain GOURIOU : abri de jardin, 60 rue André Guilcher. Permis de construire accordé : Pascal KERJEAN : garage, 75 rue Alain de
Kergrist
 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. .
 LISTE ÉLECTORALE POLITIQUE : Le tableau rectificatif des
additions, radiations et modifications effectuées à la liste électorale
valable pour 2012 est déposé et affiché en Mairie jusqu’au 20 janvier,
date jusqu’à laquelle toute personne pourra en prendre connaissance et
formuler ses observations.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE : Romain BIHANNIC, 197 rue Eric Tabarly.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 13 janvier : 16H30-18H30, samedi 14/01 : 10H-12H / 13H30-16H30 ;
mercredi 18/01 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLE- SKOLIOU
d ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– Permanence cantine le ven-

dredi 20 janvier de 16H à 19H au restaurant scolaire. 02 98 36 11 53.
d PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- Le samedi 28 janvier, de 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H, le collège
ouvre ses portes aux futurs élèves, parents, 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).

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 15/01 à 9H30 : messe à Plouvien, ADAP au Drennec ; à 11H :
messe à Plabennec. Réunion M C R le mardi 17 janvier à 14H, salle
Laënnec. Catéchèse : Formation «Viens et Suis- Moi» pour tous les
catéchistes de l'Ensemble Paroissial, le mardi 17/01, soit de 17H30 à
19H30, soit de 20H30 à 22H30 au Presbytère de Lesneven. Renseignements : Michèle GRIMBERT 02 98 83 00 43. Mercredi 18/01 : Début de
la semaine de prières pour l'unité des Chrétiens. Samedi 21/01 à 18H en
l'église de Kersaint remise de l'Evangile aux enfants qui se préparent à
la première des Communions. Dimanche 22/01 : Fête de l'Ensemble
Paroissial à Bourg Blanc : à 10H30 : messe à l'église pour l'Ensemble
Paroissial, avec liturgie de la Parole pour les enfants. A l'issue de la célébration : verre de l'amitié à la Maison du Temps Libre, suivi d'un apéritif
dinatoire.

ACCUEIL

DE LOISIRS

Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante :
06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Rejimant ar ruz-boutou

Mercredi 18 Janvier : zone A

Le régiment des traîne-chaussures (= les personnes âgées)

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : le lundi matin de
9H à 12H et le vendredi après-midi de 13H30 à 16H30.
V CLUB ESPÉRANCE.– Rappel : ceux qui n'ont pas payé leur cotisation doivent le faire avant l'assemblée générale.
Samedi 21/01 : assemblée générale à 11H à la salle polyvalente suivie d'un repas (15 €). Inscriptions auprès de Marie
Louise  02 98 40 92 09. Voyage Majorque du 20 au 27 mai : départ et retour à Plouvien, base 20 personnes, 739 €
tout compris : inscriptions jusqu'à fin janvier auprès de Marie Louise  02 98 40 01 12 ou Anasthasie  02 98 40 91 96.
V ALCOOL-ASSISTANCE.– Réunion mensuelle le vendredi le 20 janvier à 20H15 salle Aber-Wrach (salle de sports des
écoles de Plouvien) : goûter de la nouvelle année.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V U.N.C.- L'assemblée générale se déroulera le samedi 4 février à 15H à la salle polyvalente. Permanence pour les cotisations à partir de 14H. Montant des cotisations 18 €, voix du Combattant 7 €, veuves 12 €. La réunion sera suivie d'un
buffet.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard les samedi 14 et dimanche 22/01. RDV près de la salle de sports de
Mespéler à 8H30. Corne et gilet fluo obligatoires. Toute autre chasse est interdite dans les secteurs suivants : Moulin Neuf/
Kerventénan, Vallée de Pominhy, Marais de Lanveur.
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 19 janvier : pas de cours. RDV vendredi 20/01 à partir de 19H pour l'apéritif suivi du
repas vers 20H.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 14/01: Le Vougot. Dimanche 15/01 : marches rapides : départ
9H30, salle polyvalente. Mardi 17/01 : Lambézellec (Bernard). Jeudi 19 : sortie à la journée : Lilia / Landéda en linéaire.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 14/01 et dimanche 15/01 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche
15/01 : départ à 9H. Circuits "détaillés" disponibles sur : www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 14/01 : GROUPE "JEUNES",
départ 14H15. Dimanche 15/01: départ à 9H.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Le circuit du 15/01 est décalé au 22 janvier, départ 14H salle polyvalente.
H.B.C.P. (HAND BALL).– Débutants 2 pour Plounéour Trez à 14H30 contre Cotes des Légendes et Bourg Blanc.
Débutants 2 pour Landerneau à 13H30 contre Elorn et Plabennec. Moins de 14(1) pour Plabennec match amical salle 1 à
15H. Moins de 14(2) pour Plabennec match amical salle 1 à 16H. Moins de 16 reçoit Saint Thonan à 16H. Moins de 18
reçoit Psmhandball à 18H. L’équipe des Seniors reçoit le PL Lambézellec à 20H30 pour le deuxième tour de la Coupe de
Bretagne !! Venez nombreux les encourager. Réserver vos places pour le vide grenier du club au 02 98 40 97 80 ou
02 98 40 96 24.
A.S.P. (Foot).- Samedi 14 : U7 se déplace à Bohars, départ à 13H15. U8 se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H15. U9
MARSEILLE se déplace à Bourg Blanc, départ à 13H15. U9 LYON se déplace à Lannilis, départ à 13H15. U11 RENNES reçoit
le PL Lambé, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit le PL Lambé, RDV à 13H30. U11 LORIENT reçoit St Laurent, RDV à 13H30.
U13A se déplace à Milizac, départ à 13H15. U13B se déplace à Logonna, départ à 13H. U15A se déplace à l'AS Brestoise,
départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain semi stabilisé de Lanroze (n° 17 sur le plan). U15B reçoit Bohars en
championnat, RDV à 14H30, match à15H30 sur un des terrains en herbe. U17 se déplace à Bourg Blanc en championnat,
départ à 14H, match à 15H30. U19 reçoit le GJ Kersaint 4 clochers, RDV à 14H30, match à.15H30 sur le synthétique.
Dimanche 15 : SENIORS "A" se déplace à Plougonvelin en coupe du conseil général, match à 14H30. SENIORS "B" reçoit
Bourg Blanc en coupe du challenge 29, match à 14H30 sur le terrain A ou sur le synthétique. SENIORS "C" se déplace à
Plougonvelin en amical, match à 13H. LOISIRS : repos (exempt en coupe). Lundi 16 : réunion des membres du comité
directeur à 18H30. INFO : La sortie des bénévoles et des joueurs seniors (ainsi que des conjoints) aura lieu le samedi 11
février en soirée au restaurant "Terre et Mer" à Landivisiau (repas avec animation). Un car gratuit sera mis à disposition par
le club. Le coût demandé à chaque participant est de 20 €. Merci de vous inscrire avant le 1er février auprès des dirigeants
du club (paiement lors de l'inscription).

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN,
Plouvien  06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
H
♦ SALON DE COIFFURE SALIOU Jean-Pol.- Fermé du vendredi 20 à 12 jusqu'au jeudi 26 janvier inclus.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
Le Centre de Loisirs recherche des déguisements pour enfants ainsi que des accessoires. Nous avons aussi besoin
des matériels de récupération comme des boîtes de conserves, CD, des vieux balais en paille, vieux ustensiles de cuisine
pour créer des épouvantails. A déposer le mercredi au Centre de Loisirs. Nous vous remercions d'avance.
TROUVÉE : (le 10/01) : petite clé, rue du Trégor, s'adresser en Mairie.
A LOUER : *Logement locatif de 27 m² rue des Abers, loyer 185 €, libre immédiatement, s’adresser à Aiguillon
Construction  02 98 46 12 13. *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre au 1/2/12, loyer 400 €  06 86 58 84 86.*T2 35 m² au
2ème étage, parking, bourg de Plouvien, 325 € eau comprise, libre fin février  02 98 40 94 35 (Heures de Bureau).
CHERCHE A LOUER : T2, RDC au bourg de Plouvien ou alentours  02 98 43 98 70 ou 06 69 32 37 05.
A VENDRE : *Renault scénic 1.6 16S AIGLE, essence, année 2003, 80 000 kms, TBE, pneus et batterie neufs, 3 800 € (prix
argus)  02 98 84 54 02 ou 06 37 70 42 94. *Cause déménagement vends divers meubles, prix à débattre
 06 67 05 87 21. *Pommes de terre «Monalisa», 10 € les 25 kg  02 98 04 15 27.

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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H 02 90 85 30 12
Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
Le Point Accueil Emploi sera fermé le MARDI 17 / JEUDI 19 / MARDI 31 JANVIER TOUTE LA JOURNEE (formation).
Lundi 16/01 (matin) : Atelier «Pôle-emploi.fr» : mettre son CV en ligne. Jeudi 26 et vendredi 27/01 (journée) : pré bilan d’orientation : session d’information de 2 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 ouverts à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d’emploi,…). Inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
ETDE RÉSEAUX.– Vous cherchez une formation qualifiante facilitant l’accès aux CDI… Venez découvrir les métiers électriques des
Travaux Publics (installation de réseaux électriques aériens et souterrains). ETDE recherche des jeunes pour des contrats de
professionnalisation afin de les former au métier de monteur réseaux électriques aéro-souterrains.
Renseignements : ETDE - Infrastructures de Réseaux : c.lefeuvre@etde.fr - site : www.etde.fr
(Affiche en Mairie).
Assistante maternelle dispose de 2 places actuellement pour garder vos enfants de 3 mois à 12 ans  02 56 31 56 42 ou
06 83 83 39 95.
Etudiante disponible pour garder vos enfants le jeudi, vendredi, vacances  06 69 10 86 55.

DIVERS
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♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS, (2 Allée Verte) : distribution tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Les inscriptions de
préférence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes désirant s'inscrire doivent se munir des documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges.
♦ LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE RECHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL.– La Protection Judiciaire de la
Jeunesse dépend du ministère de la justice. Elle organise et assure le suivi éducatif des mineurs (13-18 ans) qui font l’objet d’une
décision pénale. Les familles d’accueil n’ont pas le statut d’assistant familial, mais sont considérées comme bénévoles indemnisés
pendant la durée de l’accueil. Elles reçoivent à ce titre une indemnité journalière forfaitaire. C’est le service placeur qui assume la
responsabilité du placement. Renseignements : Unité Educative d’Hébergement Diversifié Renforcé, 4 Chemin de Kergréis, 29000
QUIMPER  02 98 51 74 88.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE pour le mois de Janvier: M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice
pour le canton de PLABENNEC, tiendra sa permanence sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 23/01 –
Pour prendre rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : le mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place
Général Leclerc et à PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H à la Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou
pour prendre rendez-vous, contacter le  02 98 21 02 02.
♦ L'ASSOCIATION DES SOURDS, MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS SURD'IROISE propose une permanence d'accueil et d'information de 10 à 12H à La Maison du LAC à Plabennec (salle N°4) le samedi 21/01. Traduction en LSF assurée et
mise en place d'une Boucle Magnétique. Contacts : moalm@laposte.net ou mer.j@wanadoo.fr -  02 98 40 45 01.
H
♦ La commune de Plouguerneau présente, samedi 14/01à 20 30, salle des associations de Lilia, le groupe "Good Time Jazz" en
concert. Les danseurs de "Swing du tonnerre" seront également présents, ambiance cabaret assurée! Tarif : 7€ et 3€ pour les moins
de 12 ans. Boisson offerte à l'entracte. Dimanche 22/01, la compagnie "L'une et l'autre" présentera son tout nouveau spectacle
jeune public (dès 3 ans), "Une lune entre deux maisons". Séances à 11H et à 16H, entrée 3€. Réservations au 02 98 04 71 06
♦ CONFÉRENCE UTL : La Terre, planète vivante : séismes, volcans, tsunamis. Jean GOSLIN, directeur de recherches au
CNRS, décrira les grands mécanismes actifs à l'intérieur de la Terre, "machine thermique". Pourquoi, où et quand se produisent séismes, tsunamis et éruptions volcaniques. Les pistes de recherche en cours. Qu'en est-il du risque sismique en Bretagne ? Jeudi
19/01, 14H, Cinéma Even. Inscriptions à l'UTL toujours possibles.
♦ LE CHANT DE LA TERRE : STAGE "MOUVEMENT & VOIX" avec Karine Seban, relaxation japonaise, points d'appui corporels
de la voix, chant vibratoire, expression corporelle et vocale, le dimanche 15/01 de 10H-13H/14H-17H à Lannilis. Soirée Danse des
Energies, se ressourcer par le mouvement libre, suivie d'un pique-nique partagé, le samedi 14/01 19H-21H, à BourgBlanc.  02 98 25 50 32, www.assolechantdelaterre.com
H
♦ LOTO.- La Vaillante Football Club Saint Frégant / Kernouës organise son loto le vendredi 20/01 à 20 30 à la salle multifonction de
Saint Fregant. Lots : 700 € de bons d’achats, un écran LCD, un appareil photo numérique, GPS + divers autres lots. Animé par Jo
CARDINAL. Salle chauffée
H
H
H
H
♦ STAGE DANSES DE SOCIÉTÉ avec Joël et Nelly Bizien le dimanche 22/01. Au programme : de 10 à 12 : rock et de 14 à 17 :
samba, Fox trot et madison. Tarif : 15 €/pers. Ouvert à toutes et tous. Maison Pour Tous de Pen Ar Créac‘h, 17 rue du Professeur
Chrétien, 29200 BREST
♦ A.A.P.P.M.A du "Pays des Abers - Côte des Légendes.- L’assemblée générale ordinaire se tiendra le dimanche 29/01 à
Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 9H30. Ordre du jour : les rapports : moral, financier, garderie et nettoyage des
rivières ; les nouveautés pour 2012.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 10 janvier 2012
H

Le Conseil s'est réuni le mardi 10 janvier à 20 30. 21 conseillers ont participé à la séance (6 procurations). Après
adoption du compte-rendu de la séance du 9 novembre 2011, les sujets suivants ont été étudiés :
1 - Délaissé et parking de Tariec : Prise en charge de l'entretien par la Commune
Le giratoire de Tariec, inauguré le 13 décembre dernier, a été réalisé à la grande satisfaction des usagers et riverains.
Le Conseil accepte de prendre en charge, par convention avec le Conseil Général, l'entretien d'un délaissé et du
parking. Des tracés adaptés en peinture sont prévus pour y organiser le stationnement des véhicules.
2 - Admissions en non-valeur
Le Conseil admet une somme de 200 € en non-valeur, c'est-à-dire la passe en pertes et profits, les débiteurs étant
insolvables ou introuvables.
3 - Subvention en faveur de la Banque Alimentaire
Sur proposition d'Annie Gouriou, le Conseil accorde une aide de 960 € à la Banque Alimentaire du Finistère afin de lui
permettre de faire face à de fortes dépenses en lien avec ses besoins d'achat alimentaire. Plouvien Solidaire bénéficie
de dotations de la part de cette structure et complète ainsi ses propres stocks.
4 - Crèche Au Clair de la Lune: Contractualisation 2012/ 2013/ 2014
Le Conseil, sur proposition de Nadine Roué, renouvelle pour 3 ans une convention de fonctionnement avec
l'association Au Clair de la Lune, gestionnaire de la crèche, et décide de lui verser une avance de subvention de
48 000 €.
5 - Factures Assainissement à rembourser
Les services municipaux ont facturé par erreur depuis l'année 2006 à un particulier résidant à la campagne le service
de l'assainissement collectif. Les Conseillers décident de rembourser l'intégralité de cette cette somme au-delà des
délais légaux de 4 ans.
6 - Pose-dépose et raccordement électrique des motifs lumineux de fin d'année 2011
Le Conseil valide le coût de la participation communale aux illuminations de Noël (4 600 €) qui ont été, dans
l’ensemble, très appréciées cette année.
7 - Tarifs 2012
Le Conseil, sur proposition de Dominique Bergot, adopte à l'unanimité les tarifs communaux 2012 proposés qui,
globalement, augmentent de 2 %. (Ceux-ci sont disponibles en mairie sur demande).
8 - Giratoire rue Général de Gaulle
Le projet de giratoire qui améliorera la sécurité au carrefour des rues Général de Gaulle et Duchesse Anne avance et
une subvention sera déposée auprès de l'Etat.
9 - Appellation de salle à Skolig Al louarn
Le Conseil décide de dénommer la salle annexe de Skolig Al Louarn "Ti Kreiz".
10 - Modernisation des unités de production d'eau potable : Délégation de maitrise d'ouvrage
Afin d'accélérer la rénovation de la station de pompage de Caëlen et de bénéficier de subventions, le Conseil, après
avoir écouté le rapport de Pierre Jollé, confie la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’ensemble de l’opération au Syndicat
Mixte des Eaux du Bas-Léon. Le coût sera de 300 000 €.
11 - Effacement des réseaux - Programme 2012 - Place de la Gare
A l'occasion des travaux de construction de ''La Forge'', le Conseil décide d'enfouir dès 2012 les réseaux électrique et
télécommunication autour de la Place de la Gare pour un coût final à charge de la Commune de 81 000 €.
12 - Décision modificative budgétaire n° 3
Le Conseil adopte une décision modificative budgétaire afin d'intégrer les conséquences financières et comptables de
décisions ou évènements intervenus en cours d'année 2011 non prévus au Budget Prévisionnel 2011.
13 - Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et la MSA: Renouvellement 2011 à 2014
Un Contrat Enfance Jeunesse, dont le but est de favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil des
enfants et des jeunes de la commune, a été signé avec la CAF et la MSA en décembre 2007 et concernait les années
2007 à 2010. Le conseil décide de renouveler celui-ci pour 4 ans avec, globalement, les mêmes orientations.
14 - Subvention Centre de Secours de Lannilis
Le Conseil vote une subvention de 50 € en faveur de l'Amicale des Pompiers de Lannilis.
15 - CCPA: Point sur les dossiers en cours
Le Maire rend compte aux Conseillers des récentes décisions du Conseil de Communauté notamment celles relatives
à la collecte des déchets et au projet commun de piscine avec la Communauté de Communes du Pays de LesnevenCôtes des Légendes.
16 - Prochains conseils
H
22 février pour les comptes administratifs et les orientations budgétaires et 23 mars à 17 30 pour les budgets.
H

La séance a été levée à 22 30.

