L e p rô n e d e P l o u v i e n
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
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°16 DU 19 AVRIL 2013

MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX

 URBANISME.– Déclarations préalables : *Brigitte GOD : ravalement de 2
pignons, 312 rue des Abers. *Vincent UGUEN : mur de clôture, 809 rue de
Kerglien. *Mickaël BRASSAC : remplacement et création de vélux, 215 rue
Saint Pol Roux. Demandes de permis de construire : * Yves RECOURSE : garage et abri de jardin, Penquéar. * Régis VECCHI : garage, Mespéler. Permis de construire accordé : *SAS de Prat ar Groas : unité de méthanisation, Forestic.
 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 et de la carte d'identité.
 A.L.S.H. : le programme d'activités des 10-14 ans pour la 1ère semaine
des vacances de Pâques est disponible sur le site de la Mairie :
www.plouvien.fr rubrique "Enfance - Animation enfance-jeunesse - Matins du sport"

 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)

ETAT-CIVIL

www.rayons-de-soleil.info

 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :  02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :

PUBLICATION DE MARIAGE : Christophe RENARD et Maryline REST, 7
rue des Glénan. DÉCÈS : Jeannine CAVILLON veuve LE REST, 87 ans,
Moulin de Kerbreden

 02 98 37 66 41.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 17 (du 22 au 26/4) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 22 : Kermerrien. Mercredi 24 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien,
Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 25 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

Sur RDV du lundi au vendredi

 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
 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS

 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin.
CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN 02 98 83 23 66
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
à PLABENNEC
*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.
 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  0810 25 29 30. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9 /12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19
H

Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi :
16H30-18H30, samedi : 10H-12H/13H30-16H30, mercredi : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI . Contact : Michel LE GOFF : 06 89 44 96 28.

FESTIVAL PAROLES EN WRAC’H

Le Festival se déroule dans 9 communes de la Communauté de communes
du Pays des Abers dont Plouvien
du 24 avril au 1er Mai 2013
Tous les spectacles sont gratuits.
Certains sont accessibles aux malentendants.
Pour connaître la programmation : http://parolesenwrach.blogspot.com

Vendredi 26 AVRIL PLOUVIEN – BOURG-BLANC
« Bestiolicide » - Compagnie Bazard’elles
Spectacle 5/10 ans – Durée 45 mn
*Salle polyvalente de Plouvien – 10H
*Maison du Temps Libre de Bourg-Blanc – 15H
Réservations auprès des bibliothèques :  02 98 40 92 59 ou
02 98 84 54 42
"Gags et pirouettes, loufoque et poésie, pour aborder sans sourciller
le thème du jardinage au naturel et de l'importance des insectes".

DON DE SANG
Jeudi 25 avril 2013 de 8H - 13H
LE DRENNEC—Espace des Châtaigniers
www.dondusang.net - www.facebook.com/EFSBretagne

Savet eo war e dachou
Il s’est dressé sur ses clous (= il s’est rebiffé; il a protesté)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Samedi 20 : à Lesquelen, Plabennec, dès 14H : rassemblement des jeunes collégiens et lycéens "À la découverte des Orientations Diocésaines" : parents et paroissiens sont invités à la célébration à 18H suivie d'un casse-croûte offert. Dimanche 21 avril à
9H30 messe à Bourg Blanc, à 11H messe à Plabennec (quête). Dimanche 28 avril à 9H30 : messe à Kersaint, à 11H : messe à Plabennec. Ce dimanche, à la sortie de la messe, les hospitaliers diocésains vous proposeront leur revue «la voix de l'hospitalité» au
prix de 2 €. Le produit de cette vente aidera les malades et handicapés qui le désirent à se rendre au pèlerinage de Lourdes du 17
au 23 septembre 2013. Tous les vendredis du mois de mai à 20H, le chapelet des enfants aura lieu cette année dans la chapelle de
Lanorven. L'histoire de la vie de Sainte Claire d'Assise sera racontée au cours de ces cinq soirées. Renseignements :
 06 30 59 09 50 ou 06 15 40 38 71.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré.- : permanences : *AIDE ALIMENTAIRE pour les personnes bénéficiant de l'aide alimentaire, de 9H30 à 11H : mercredi 24 et samedi 27 avril. *VÊTEMENTS : 1er mai : fermeture exceptionnelle.
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES".- vous accueillera le jeudi 25. Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php -plouvienchantant@aol.com
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.– Réunion mensuelle ce vendredi 19 avril à 20H30 Salle du Conseil à Lannilis. Thème :
"l’euphorie de fin de cure et la surestimation de ses possibilités". Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
V CLUB ESPERANCE.- Réunion le jeudi 25 avril à 18H, salle polyvalente. Solde des vacances + excursions.
V FAMILLES RURALES POTERIE.- un stage de poterie est organisé pendant les vacances scolaires les 25 et 26 avril, de 10H30
à 16H30 avec pique-nique à midi. Coût du stage 25 €. date limite d'inscription : lundi 22 avril. Renseignements auprès de J. Ollivier
 02 98 40 98 18.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Vendredi 26 avril : réunion à 20H30 à la salle polyvalente, animée par jean LION, thème : les plantes
exotiques.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA - FAMILLES RURALES.– Suspension des cours collectifs enfants et adultes pendant les vacances scolaires. Reprise le
lundi 6 mai. Bonne pratique individuelle !! Nolwenn
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours pendant les vacances scolaires
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 20 avril : St Pabu
(Corn ar Gazel). Mardi 23 avril : Loc-Brévalaire (Jean Pierre G.).
GROUPE CYCLO.– Départ de tous les groupes à 8H. (Voir site du club).
T.T.B (MOTO CLUB).– Dimanche 21 : circuit long (~200 kms) départ 13H30 de la salle polyvalente.
H.B.C.P.- Débutants 2 (Carine) reçoit Entente des Abers Lannilis et Elorn à 14H. Débutants 2 (Nicolas) reçoit Entente des
Abers Plouguerneau et La Forest Landerneau à 15H. Moins de 14 ans : match au Drennec à 16H15. Moins de 18 ans reçoit Abers
Benoit à 17H30. Seniors reçoit Plougonvelin à 19H.
P.B.A. (Basket).- Le club recherche des jeunes de différentes catégories pour la saison prochaine, pour tout renseignement
contacter Christophe Laygue au  06 27 17 70 64
A.S.P. (Foot).- Samedi 20 : U 7, U8 ET U9 : repos. U11 LORIENT, U11 RENNES ET U11 BREST reçoivent Guilers en amical, RDV à
13H30. U13A se déplace à Bourg Blanc en amical, départ à 13H30. U13B : repos ou match amical (les enfants seront informés par
leurs dirigeants). Dimanche 21 : SENIORS "A" reçoit Bourg Blanc, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Ploudaniel, match à 13H30 sur
le terrain A ou sur le terrain synthétique. SENIORS "C" reçoit Bourg Blanc, match à 13H30 sur le terrain synthétique ou sur le
terrain B. LOISIRS se déplace à St Pabu, match à 10H.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

ELIXIR COIFFURE MIXTE  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé le mardi 23 avril pour stage de relooking
(coiffure, maquillage, vêtements). Ouverture le mercredi 24 avril à 9H.
♦ 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.
♦ JC SQUIBAN.- dépannage informatique  06 65 37 77 12.
♦ Didier JACOPIN.- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibilité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à
la personne.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *Bourg Plouvien : studio, cuisine aménagée libre immédiatement, 260 €.  06 86 58 84 86.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  02 90 85 30 12

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi 8H30-12H / 13H30-16H
Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
d Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur un ou plusieurs jours par semaine. Aurélie :
 06 25 75 03 51
d Dame sérieuse, attentionnée, dynamique et appréciant le contact avec les gens, souhaiterait se consacrer aux personnes âgées
pour leur apporter son aide et sa bonne humeur (ménage, lessive, repassage, courses, préparation des repas, promenades…) Paiement CESU accepté.  06 26 37 00 44.
d Pour vos petits travaux, l'entretien de votre jardin : appelez-moi au  06 64 11 27 28. CESU accepté.
d BCEL OUEST recrute un agent de pesée (H/F). Missions : mesure de productions laitières individuelles chez nos adhérents de Plouvien et communes environnantes. Qualités requises : rigueur, discrétion, autonomie. Conditions de travail : déplacements quotidiens.
Travail aux heures de traite du lundi soir au samedi matin. Permis B et véhicule exigé (remboursement des frais kilométriques)
CCD 1 mois 67h/mois. Possibilité d'évolution en CDI. A pourvoir immédiatement. Contact : mc.leven@bcel-ouest.fr -  06 88 16 03 79

DIVERS
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).-. Pas de permanence ce vendredi 19/4 à
Plabennec ni le mardi 23/4 à Lannilis. Merci de prendre RDV auprès du Secrétariat au  02 98 21 02 02.
♦ PERMANENCE SURD’IROISE . L’association de Sourds, Devenus Sourds et Malentendants propose une permanence d'accueil et
d'information le samedi 20 avril de 10H à 12H à la Maison du Lac, 58 rue de Waltenhofen, Plabennec. Accessibilité par boucle magnétique, sono et interprètes en Langue des Signes. Renseignements au 02 98 37 67 49. contact.surdiroise@gmail.com.
♦ PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.-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 22 avril – Pour prendre rendez-vous, s’adresser
au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
H
H
♦ RESTOS DU CŒUR.- Les personnes peuvent s'inscrire durant la distribution (de 10 30 à 11 30) le mardi 30 avril. Restos du Coeur de
Lannilis 2 Allée Verte  09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
♦ L'ASP DU LÉON vous informe de sa nouvelle adresse : 7, rue Alsace Lorraine 29260 Lesneven - aspduleon@orange.fr"  02 98 30 70 42
♦ POINTS D’INFORMATION DE L’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS.- Voici les nouveaux horaires d’ouverture :
-LANNILIS : du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 17H30, fermé le jeudi après-midi. -PLOUGUERNEAU : du lundi au samedi de 9H30
à 12H et de 14H à 17H30, fermé le mercredi. -PORT DE L’ABER WRAC’H : du 20 avril au 25 mai : le samedi de 14H à 17H30.
♦ ACTIVITÉS NAUTIQUES VACANCES DE PÂQUES AU CVL.L'ABERWRAC'H.- Du samedi 20 avril au vendredi 3 mai : Stages de cinq
1/2j du lundi au vendredi : moussaillons 4/7 ans, optimist, kayak, minicata pour les 8/12 ans et en dériveur, catamaran et windsurf pour les
adolescents et adultes(½ tarif pour les inscrits à l'année). Location kayak ou cata du lundi au samedi et les dimanches a.m. à partir du 21
avril. Rando Kayak le 21 avril à l'Aber Ildut. Permis côtier : du 27 au 29 avril. Contact et réservation :  02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr,
www.cvl-aberwrach.fr.
♦ STAGE DE THÉÂTRE EN BRETON / Staj C'hoariva evit ar vugale e brezhoneg pour les enfants de 6 à 12 ans. Initiation à l'expression
théâtrale. Du lundi 22 avril Lun 22 a viz Ebrel au jeudi 25 avril / Yaou 25 a viz Ebrel : En breton (2 groupes) : de 9H30 à 11H - 11H à 12H30 spectacle le jeudi vers 12H15. Stage de théâtre en français pour les enfants de 6 à 12 ans : Initiation à l'expression théâtrale. Du lundi
22 avril au jeudi 25 avril : 1 groupe : de 14H à 15H30 - spectacle le jeudi vers 15H30. Lieu : salle Ar Vro Bagan - ZA an Hellez - Plouguerneau. Prix : le stage : 25 € + carte de membre : 15 €. Inscriptions au  02 98 04 50 06 - arvrobagan@orange.fr. Trugarez ha kenavo.
V. Billant. http://www.arvrobagan.fr .
H
♦ VISITE DIALOGUÉE EN BRETON.- La prochaine visite dialoguée aura lieu le samedi 20 avril de 10 30 à midi à Guissény. Cette fois-ci
nous serons à Guissény, et plus précisément au Curnic. Quelques personnes de la commune nous feront découvrir le bord de mer ainsi
que les activités liées à la mer. La matinée sera animée par Goulc'han Kervella. RDV 10H30 au Curnic, devant le centre de voile. Dastum
Bro Leon vous propose de continuer la journée par un pique-nique en commun sur place et par un après-midi plantation de pommes de
terre, le tout en breton. (pour le midi chacun apporte son pique-nique). Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous. Titouroù / Renseignements : Ti ar Vro Leon au 02 98 83 30 41 ou 06 76 47 38 66 / tiarvroleon@bbox.fr .
♦ CONCERT.- Le Concert de Printemps avec la chorale "Si ça vous chante" (variétés) et le groupe de Chants de Marins "Kanarvoris" de
Guissény. Entrée libre. À l'entracte gâteaux et boissons. Le dimanche 21 avril à 16H, Espace Roger Calvez à Plouider.
♦ "LUMINESCENCE". Vendredi 26 avril, la commune de Plouguerneau organise, à la salle des associations de Lilia, 2 séances du spectacle jeune public "Luminescence". Ce spectacle poétique, entièrement en lumière noire se jouera à 15H et à 17H. Dès 3 ans, durée 45
mn, entrée 3 €. réservations conseillées au  02 98 04 71 06
♦ L’ASSOCIATION «ENTRAIDE POUR LA VIE présente Dom PONT en ONE MAN CHAUD, Humour et Générosité le vendredi 26 avril, à
20H30 à la Salle Marcel BOUGUEN de Plabennec. Une soirée vraiment particulière et exceptionnelle puisque l’humoriste brestois, après
avoir sillonné et arpenté durant 25 ans les scènes à travers la France, auréolé de différents prix, donnera là une de ses toutes dernières
représentations. Une soirée très importante car les recettes seront reversées au profit de la recherche sur le cancer. Réservations possibles au  06 14 03 37 53 ou billetterie sur place. Tarif : 7 €.
♦ L’ASSOCIATION «STREJOÙ GLAS GWISENI» organise le 28 avril sa fête des sentiers. 3 circuits pédestres de 6, 10 et 14 kms en
autonome ou accompagné à compter de 9H ainsi que 2 circuits de 15 et 22 kms équestre et VTT. Cartes fournies. Participation de 3 €
(adultes) et 1 € (enfants de + 6 ans). Ravitaillement en cours randonnées. Un repas sera servi sur réservation (date limite 22/04) : 11 €
adultes, 6 € enfants de 6 à 12 ans et gratuit enfants de - 6 ans. Pour tous renseignements et pour les réservations repas téléphonez au
 02 98 25 69 80 – 06 08 26 96 72 Yves ELUSSE : yveselusse@wanadoo.fr ou au  02 98 25 79 78 – 06 99 01 62 04 Bernard MAZE
- marie-therese.maze@wanadoo.fr . Pour les repas, chèques libellés à l'ordre de “strejou glas gwiseni” et adressés à : Strejou glas
gwiseni, Mairie de Guissény, 29880 Guissény,

Réservations au 06 27 17 70 64

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 avril 2013
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mardi 16 avril à 20H30. 24 élus étaient présents (3
procurations). Les dossiers suivants ont été étudiés et adoptés à l'unanimité :
1 - Renouvellement des contrats d'assurances : lancement de l’appel d’offres
Les contrats d’assurance de la commune arrivent à échéance au 31 décembre 2013. Une mise en
concurrence pour l’attribution des marchés est autorisée par le conseil.
2 - Plan Local d'Urbanisme : approbation
Le Conseil du 3 mai 2012 a arrêté le Plan Local d'Urbanisme de la commune. L'enquête publique a été
organisée du 17 décembre 2012 au 17 janvier 2013. Le Conseil approuve ce PLU qui intègre des
modifications mineures qui font suite aux remarques des particuliers et des administrations consultées. Le
PLU sera applicable au 1er juillet 2013. Des échanges ont lieu au sein du Conseil Municipal notamment sur les
zones humides, la protection des talus plantés et les déboisements d’espaces boisés.
3 – Médiathèque : vente de livres
Le souhait de la Responsable de la Médiathèque Municipale est de procéder en mai ou juin prochain à la
vente d'ouvrages usagés ou n'ayant plus de succès auprès des lecteurs. Le conseil accepte cette proposition
et fixe les tarifs correspondants.
4 - Modification des limites territoriales entre Plouvien et Tréglonou
Par délibérations des 23 et 28 janvier 2013, les conseils municipaux de Plouvien et de Tréglonou ont donné
leur accord de principe au transfert de la première à la seconde commune de parcelles ou de sections de
parcelles ainsi que des accès publics, représentant environ 20 hectares le long de l'Aber-Benoît. L'objectif
était, en accord avec la commune de Tréglonou, de soustraire la commune aux graves conséquences de son
classement en commune littoral qui met en péril le développement de la S.I.L.L et le maintien du parc éolien.
Dans un souci d'éviter tout risque pour la procédure, il est proposé aux 2 conseils municipaux un certain
nombre de modifications au dossier initial :
- Chatel : la nouvelle limite est reportée du pont du Chatel au moulin du Chatel inclus, jusqu'où la mer
remonte.
- Milin-Nevez : des parcelles situées en amont du pont sont rajoutées.
- Domaine public : les limites du domaine public communal dont le transfert est envisagé figurent de manière
très précise sur le plan.
- Tariec : l'entretien du parking et du giratoire sera pris en charge par Plouvien sans limitation de durée.
Le Conseil approuve ces précisions ou ces modifications à la délibération précédente.
L'enquête publique se déroulera normalement du 27 mai au 28 juin prochain.
5 - Nouveau recours le permis de construire délivré à Aber Bio Energies (SILL) pour la réalisation
d'une chaufferie : autorisation de défendre
Un recours vient d'être déposé contre le nouveau permis de construire délivré à Aber Bio Energies (SILL) le 11
février 2013 pour la réalisation d'une chaufferie alimentée en bois énergie, visant à l'annulation du permis et à
la suspension des travaux. L'audience du juge des Référés a été fixée au 23 avril. Des précisions sont
données sur la procédure. Le Conseil autorise le maire à défendre les intérêts de la commune en cette affaire.
6 - Association des Parents d'élèves de l'Ecole des Moulins : subvention rétroactive
Le Conseil a décidé en 2010 d'accorder aux écoles de Plouvien des aides financières destinées à renforcer le
travail pédagogique mené par les enseignants et devant permettre une ouverture sur le monde artistique en
faisant rentrer l'Art dans les écoles. Une telle subvention est accordée à l'Ecole Publique pour une activité de
cirque sur l'année scolaire 2010/2011.
7 – Urbanisme : lotissements au bourg - appellation de rues
Des promoteurs ont déposés en mairie des projets de lotissement aux environs de Langroades. Le Conseil
dénomme les voies de ces futurs lotissements :''Chateaubriand'' et ''Tanguy Malmanche'', dans le
prolongement des rues existantes.
8 - Captage de Caëlen : engagement sur la protection de la ressource en eau
Le Conseil délibère favorablement sur l'engagement de la commune de réaliser un suivi agricole durant les 3
années de la mise en œuvre du périmètre de protection du captage de Caëlen et de mettre en place un comité
local de suivi.
9 - Redevance d'occupation du Domaine Public : fixation de tarifs
Le Conseil crée un droit de voirie au titre des chantiers qui se déroulent sur le domaine public communal selon
les modalités suivantes : Echafaudages et bennes à décombres : 10 € par semaine.
10 - Cession foncière à Kermabon
Le Conseil approuve une régularisation de cession de délaissé communal à Kermabon.
Prochain conseil le mardi 21 mai.
La séance a été levée à 22H30.

