L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27 DU 4 JUILLET 2014

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
R.A.M : PLABENNEC

02 98 36 83 42

ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :

02 98 40 90 87

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 66 41.
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Sur RDV (02 98 04 02 65) : Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de 9H à 12H. Lannilis (CDAS)
le jeudi de 9H à 11H. Lesneven (CDAS) le lundi de 9H à
12H. Plabennec (Maison du Lac) le vendredi de 9H à
11H. Sans RDV : Lesneven (CDAS) le jeudi de 9H à 11H.
Lannilis (CDAS) le mardi de 9H à 11H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
(sur RDV
02 98 83 23 66)
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30
(sur RDV
02 98 83 23 66). Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30
(sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à Lesneven (sur RDV
02 98 83 23 66).
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

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/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

OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année,
au mois de juillet et août, la Mairie sera fermée le samedi matin. Le Maire et
les adjoints assureront leur permanence le lundi et le jeudi de 11H à 12H à
partir du lundi 7 juillet. Chaque semaine, le prône donnera le nom des élus
de permanence. Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint
(e)s à leur domicile en cas d’urgence (
: dans l’annuaire). semaine du 7
juin au 11 juillet (SEM 28): Lundi 7 : Christian CALVEZ et jeudi 10 : René
MONFORT.
URBANISME.- Déclaration préalable : SARL PROXI, changement
tôles de façades : 36 rue Général de Gaulle. Demande de permis de construire : *Vincent & Estelle FILY, habitation : St Jaoua. *Michel SICARD, habitation : 11 rue Pierre Jakez Hélias.
ENTRETIEN DES TERRAINS DE FOOTBALL.- Les services techniques
municipaux ont réensemencé la pelouse des terrains A et B afin de proposer
aux pratiquants des conditions de jeu améliorées la saison prochaine. Afin
de préserver ce travail, les responsables de l’ASP et le Maire ont interdit
l’accès aux zones de jeu et remercient les personnes qui auraient souhaité y
jouer de respecter cette consigne.
CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS REFLEXES.- Les
vacances vont commencer et vous allez peut être partir. 5 conseils principaux : avisez vos voisins de votre départ, votre domicile doit paraître habité,
ne laissez pas de messages sur votre répondeur : transférez sur vos portables, ne précisez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux, signalez votre absence à la brigade de gendarmerie la plus proche. Quelques
numéros utiles : vous êtes victime d’un cambriolage: 17 ou 112. Opposition
carte bancaire : 0 892 705 705. Opposition chéquier : 0 892 68 32 08, portable volés: SFR : 10 23, ORANGE : 0 800 100 740, BOUYGUES :
0 825 005 700.
ENQUETE PUBLIQUE DE DECLASSEMENT ET CLASSEMENT : QUILLIFREOC ET KERMERRIEN/CRAS-KERASCOËT.- Des particuliers ont
sollicité la mairie de Plouvien afin qu’elle organise l’enquête publique de
déclassement règlementaire préalable au projet de vente en leur faveur de
portions du Domaine Public Communal à Quillifréoc et entre Kermerrien et
Le Cras. Sur le quartier de Quillifréoc, un échange foncier aura pour conséquence le classement dans le domaine Public Communal d’une nouvelle
voirie, avec enquête publique également. Les dossiers ainsi que le registre
d’enquête sont déposés à la Mairie de PLOUVIEN, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, durant toute la durée de l’enquête, soit du 21
juillet au 5 août 2014 inclus. Le public consignera ses observations par écrit
sur ce registre ou par voie électronique (mairie@ville-plouvien.fr) à destination du Commissaire-Enquêteur. Ce dernier recevra le public à la Mairie aux
dates et heures suivantes: lundi 21 juillet de 9H à 12H et mardi 5 août de 14H
à 17H pour clôture de l’enquête. Le Commissaire Enquêteur disposera d’un
mois pour transmettre au Maire son rapport et ses conclusions motivées.

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28.
75 rue Laënnec. Le musée Skolig est ouvert du mardi au dimanche de 14H à 17H tout l’été. Exposition, visites guidées ou
libres sur la commémoration de la Grande Guerre 14-18 : documents, tableaux, lettres, costumes, casques et armes. A découvrir également, plus de mille objets, outils, mode de vie du monde rural d'autrefois,
atelier de sabotiers, maquettes de moulins, nids d'oiseaux..2 € l’entrée.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Horaires d’été du 26 juin au 31 août
Mercredi (10H-12H), Samedi (10H-12H).

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 28 (du 7 au 11) : "A" (semaine paire) :
Mercredi 9 juillet
Trei mein da zeha :
Retourner des pierres pour les faire sécher (= faire un travail inutile)
Tourta ar c’haeiou :
Donner des coups de tête aux talus (= faire un travail inutile)

MEDECIN
Le Dr LE GALL sera absent du samedi 12 au dimanche 27 juillet.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : *Emma BRUERE MERDY, Moulin d’Avoine. *Jeanne KERVERN LE TAVAZEC, 172 bis rue Eric Tabarly.
DECES : Arsène LE SAINT, 87 ans, Kerguelven.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 6 (14e Dimanche) : à 9H30 : messe à Coat-Méal. A 11H : messe à Plabennec. Ce dimanche, la quête sera faite pour les
activités du Pape et de ses collaborateurs, voyages, services, etc. Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu du 11 au 17 septembre. Les inscriptions, pour les pèlerins logés en hôtels, sont à faire à la maison paroissiale de Plabennec avant le 14 août. Renseignements : s’adresser à Nicole SIMIER : 02 98 37 60 26. Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet :
www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS : En dehors des heures scolaires, des permanences pour les inscriptions auront lieu
les jours suivants : vendredi 29 août (10H30-12H ; 14H30-17H), samedi 30 août (10H30-12H), lundi 1er septembre (10H30-12H ; 14H3017H). Vous pouvez aussi prendre RDV par mail ecole.moulins@wanadoo.fr

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : prochaines permanences : samedi 5 de 9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle à petits prix (ouverte à tous) : mercredi 9 de 14H à 17H.
H
♦ MOUVEMENT VIE LIBRE.- jeudi 10 à 20 30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : le travail en équipe.
♦ BUAL SANT JAOUA.- Exposition de peintures du 12 juillet au15 août - Chapelle St Jaoua.
♦

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GYM DANSE & CIE.- L'association monte une comédie musicale sur le thème des chansons de Jean-Jacques Goldman. Nous
recherchons des rôles masculins (2 chanteurs/acteurs de 20/25 ans, un acteur de 30 ans), un musicien, un claviériste et des
danseuses ou danseurs expérimentés. Les répétitions commenceront en septembre, les samedis matin de 11H30 à 13H et nous
jouerons la pièce courant décembre 2015. Merci de me contacter au 06 46 11 04 64. Corinne Moulin. http://gymdansecieplouvien.emonsite.com/.
P.B.A. BASKET .- Permanence d’inscriptions le samedi 5 de 11H à 12H à la salle des sports des écoles.
H.B.C. PLOUVIEN.- inscriptions : Dernière permanence avant les vacances : le samedi 5 de 11H à 12H au club house à
Mespeler.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
∗ ELIXIR COIFFURE MIXTE à Plouvien 02 98 40 97 95 : informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés annuels du 3 au

25 août, réouverture le mardi 26 août à 9H. Elixir coiffure utilise les produits l’Oréal, élue 1ère marque mondiale.
∗ LC COIFFURE : informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 19 juillet au 11 août inclus. Réouverture le 12 août à
9H.
∗ L’ATELIER DE GRISELDA : vacances d’été : le salon sera fermé du 4 au 18 août inclus. Reprise le 19 août.
∗ Claudie LE GOFF : société Energetix, vous présentera ses bijoux et accessoires magnétiques (avec ou sans cuivre) au restaurant Bô M à Lannilis (à côté d’Aldi) le mardi 15 de 14H30 à 17H30. Possibilité de présentation à domicile. Renseignements au
06 33 27 13 41.
∗ SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : Promotions de fin de saison sur plantes à fleurissement estival et plants de légumes ! Depuis
le vendredi 27.
02 98 83 01 94. www.serrresderavelin.com.
PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *centre de Plouvien, maison avec petit
jardin, cuisine aménagée, salon/séjour, chambre +
SDB au RDC. 1er étage : 2 grandes chambres, 1
bureau & 1 grand grenier au 2ème. Loyer : 630 €
charges
comprises
(eau).
Libre
au
15.07.
02 98 37 60 06. *maison bourg de Plabennec,
garage, jardin clos, cuisine aménagée, 2 chambres +
bureau. Etat neuf.
06 48 09 88 98. * bourg de
Plouvien, maison avec jardin, 6 pièces, proche des
écoles, loyer : 750 €.
06 86 58 84 86. *Plouvien,
maison récente dans impasse, cuisine aménagée,
séjour, 4 chambres + pièce de 12 m2, mezzanine, 2
SBD, 2 wc, cellier, garage, jardin clos, terrasse expo
sud.
06 82 36 38 78
A VENDRE : Pommes de terre nouvelles en
caissette de 5 kg. 1 € / kg.
06 71 77 43 25.
DONNE : 5 magnifiques chatons, sevrés et très
sociables.
06 86 05 61 28
PERDUE : Jeune chienne marron collier rose,
pucée.
06 79 53 71 61..

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H
• A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi – LESNEVEN. 02 98 21 18 64 Propose des missions
ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers, auprès des particuliers, collectivités et associations 13H30 – 17H. Maison du Lac Plabennec.
• SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts BREST 02 98 02 98 98 CDD 6 mois - 26H/semaine sur le
secteur de la CCPA/LESNEVEN Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible sur PLABENNEC) Inscription au Point Accueil Emploi.
• cherche personnel pour l'arrachage d'échalotes mi-juillet. 06 07 05 91 52.
• Ancien élève prépa mathématiques (math sup- math spé) donne cours niveau 6ème à terminale, rattrapage BAC, entraînement à la
prépa (math, physique, anglais, français) sur Plouvien uniquement.
06 66 18 98 24.
• La commune de Bourg-Blanc recrute un agent polyvalent des services techniques à temps complet avec mission d’agent de surveillance de la voie publique. Les principales activités concerneront tous les travaux d’entretien comme en particulier : travaux des
bâtiments communaux, travaux de menuiserie et serrurerie, travaux courants de peinture... L’agent sera également assermenté et
amené à assurer des fonctions liées à l’ordre public. Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 01/10/2014. Candidature manuscrite et CV à remettre, sous pli fermé, en mairie à l’attention de Monsieur Le Maire pour le 25 juillet 2014 à l’adresse suivante :
Mairie de Bourg-Blanc, Place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.

DIVERS
PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, le lundi 7 et 21 juillet. Les dates pour août seront
communiquées ultérieurement. Il n'y aura pas de permanence en septembre.
EXPOSITION A LA MAISON DE GARDE DU KOREJOU : Plouguerneau – jusqu’au 13 juillet : Peintures à l'huile, aquarelles et
pastels de François le Balch. Ouvert du mardi au dimanche, de 10H à 12H et de 15H à 18H.
ST-JAOUA : Exposition de peintures du 12 juillet au 15 août - Bual Sant Jaoua - Chapelle St Jaoua
LE RÉSEAU BIENVENUE À LA FERME BRETAGNE : organise des marchés à la ferme sur 2 exploitations finistériennes durant tout
l'été (Tréglonou et Briec). À TREGLONOU : tous les mardis à la ferme équestre de Trouzilit, du 8 juillet au 26 août, de 16H30 à 19H30.
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter : l'organisatrice des marchés de Tréglonou, Mme Marie-Thérèse STEPHAN au
02 98 04 01 20, l'animatrice du réseau Bienvenue dans le Finistère, Claire LE FLOC’H au 02 98 52 49 06 ou Christelle Secrétaire Territoire de Brest Chambre d'agriculture au 02 98 41 33 02 - Fax : 02 98 41 33 01 Email : christelle.lozachmeur@finistere.chambagri.fr.
L'U.N.C de Plabennec organise le mardi 8 à 14H sur le site de Lesquélen un concours de dominos ainsi qu'un tournoi de pétanque.
LE LEON, 1914, MOBILISATION GENERALE : un grand spectacle Son et Lumière joué par les habitants du Folgoët et des environs,
mis en scène par Ar Vro Bagan. RDV les 24, 25 et 26 juillet à 21H30 derrière la basilique du Folgoët. Billets en pré-vente à l’Office du
Tourisme de Lesneven (02 29 61 13 60), au Centre Leclerc du Folgoët et au Musée du Folgoët. Tarifs : Adulte à partir de 16 ans : 10 €
en pré-vente, 12 € sur place. De 10 à 15 ans, 5 € ou 6 € sur place. Gratuit pour les enfants de - 10 ans. Bon de commande téléchargeable sur www.lefolgoet-spectacles.fr. Places assises. Accès aux personnes à mobilité réduite
NUMÉRO 17 D’AMZER : La revue culturelle du Pays des Abers-Côte des Légendes traite cette année du thème des « foires et marchés". Grâce aux travaux de recherche et aux souvenirs des rédacteurs, vous découvrirez les histoires de ces RDV hebdomadaires et/
ou annuels de notre territoire. Truffés d’anecdotes et de faits historiques, ce numéro complètera votre collection des revues Amzer. Disponible, gratuitement, dans les mairies, bibliothèques, offices de tourisme et équipements culturels du Pays des Abers – Côte des Légendes ou sur demande au 02 98 89 78 44 / paysabers@wanadoo.fr.
FEST DEIZ : sur le site de MENEHAM en KERLOUAN organisé par l'Association AVEL DEIZ 06 83 26 13 47 le 13 juillet à partir de
15H avec la participation des groupes GWECHAL et DEOM DEI. Vente de pastes de 10H à 12H et à partir de 14H30. Association Avel
Deiz - Meneham - 29890 Kerlouan. aveldeiz@gmail.com. http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com. https://www.facebook.com/AvelDeiz.
Christiane Bottollier : 06 83 26 13 47 - Françoise Lyvinec : 06 43 38 16 03.
LE PARDON DE LANDOUZEN : aura lieu le dimanche 13 au Drennec. Messe en breton à 11H suivie du Kig ha Farz. L’après-midi :
dominos, jeu de quilles. Mardi 16 : randonnée pédestre, RDV à la chapelle à 13H45. Le 18 juillet : le père Job an Irien donnera une conférence à la chapelle de Landouzen : « les premiers pas de la christianisation de la Bretagne », participation libre.
LA PENSION CANINE DES ABERS à Plouguerneau (kernéac’h an Traon) : à l’occasion des vacances estivales, ouvre ses portes
aux publics les 24 juillet – 7 & 21 août de 15H à 17H. Vous pouvez découvrir nos installations et assister à des animations : Obéissance,
Agility, Travail au troupeau, attelage et découverte des animaux de la ferme. A l’issue de cet après-midi récréatif, une collation préparée
par les jeunes du lieu de vie et d’accueil PECA vous sera offerte. Entrée gratuite. Les dates sont sur notre site internet :
www.domainedekerneach.com ou 02 98 04 70 66.
En trio, les associations « DANSERIEN », « MARTINE » et la station de sauvetage en mer de
l’ABERWRAC’H ont le plaisir de vous informer de l’organisation d’un « FEST-DEIZ MARIN » le
dimanche 6 de 14H à 19H au port de l’ABERWRAC’H à proximité de l’abri du canot de sauvetage. Cette manifestation consiste à mêler chants, danses bretonnes, mais également la visite
de l’abri du canot et des embarcations de sauvetage, la vente de produits SNSM. Une exposition d’artistes locaux permettra d’agrémenter cet après-midi. Course et initiation à la godille. Le
plan d’eau sera animé par une parade de bateaux traditionnels. L’accès est gratuit, une contribution se fera « au chapeau ». Une buvette gâteaux/crêpes permettra au public de se restaurer. Les Présidents des associations : Danserien, Martine, S.N.S.M.

FESTIVAL DU BOUT DU MONDE POUR QUELQUES HEURES DE BÉNÉVOLAT :
L’AS Plouvien recherche des personnes intéressées par le festival du bout du monde à
Crozon (1er, 2 et 3 août). Principe : 4 heures de travail (préparation et vente de fruits sur
le site de la fête) contre entrée et restauration gratuites. Pour plus de renseignements,
appeler le 06 20 44 09 08.

Compte-rendu du conseil du mardi 1er juillet 2014
Le Conseil Municipal s'est réuni mardi dernier. 23 conseillers participaient à la séance (4 procurations). L'ordre du jour
suivant a été étudié :
1 - Activités Jeunesse : tarifications 2014 / 2015
Depuis plusieurs années, existe une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les ressources des familles. Les activités concernées sont l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, le Pass’age (10/14 ans), la restauration et
la garderie dans les 2 écoles. Les activités exclues sont les Matins du Sport et les Actions Jeunesse. Les tarifs proposés
pour la prochaine année scolaire sont acceptés.
2 - Groupes de travail : points d’étape
Les groupes de travail constitués au sein du Conseil (Médiathèque, Jardin du Prat, Place de la Gare) se sont réunis une
fois. Le fruit de leurs propositions est présenté au Conseil. Ils se réuniront de nouveau après les vacances d'été pour
affiner la réflexion. Les riverains et usagers seront associés à la réflexion avant toute décision du Conseil.
3 - Spectacles du QUARTZ : accessibilité tarifaire pour les plouviennois - régie de recettes
Le Conseil décide de passer convention avec le Quartz de Brest afin de faire bénéficier les habitants de Plouvien de
spectacles à des tarifs réduits (selon des critères sociaux et financiers) et normaux.
4 - Restauration du Monuments aux Morts
Erigé en 1921, le Monument aux Morts s'est progressivement dégradé et est aujourd'hui en très mauvais état. A juste
titre, l'association UNC des Anciens Combattants de la commune demande sa restauration. L'idée de son déplacement
a été abandonnée en raison de sa fragilité : En revanche, sa rénovation, consistant notamment à redorer toutes les
lettres, à reprendre les joints, à restaurer la croix, à reprendre les manilles et les chaines a fait l'objet d'un devis évaluant
le coût de la totalité des travaux à 7 751 € HT. Accord du Conseil pour les travaux.
5 - Station d’épuration : prestation de service pour le suivi du fonctionnement - information sur le choix de
l’attributaire
La municipalité a lancé une consultation pour trouver un prestataire apte à assurer l’exploitation de la station d’épuration. Après avis de la Commission d’appel d’offres, le Maire a choisi la société VEOLIA pour cette mission. Le montant
de la prestation est de 32 632,60 € par an pour les 3 années à venir.
6 - Achat d’énergie : adhésion au groupement de commande mis en place par le SDEF
L’ouverture des marchés de l’énergie a pour conséquence la disparition de certains tarifs règlementés de vente et de
fourniture de gaz et d’électricité. Cette disparition s’impose aux personnes publiques (Etat, collectivités,_). Le Conseil
décide d’adhérer à un groupement de commande dans lequel le Syndicat d’Equipement et d’Energie du Finistère agira
comme coordonnateur.
7 - Commission Communale des Impôts Directs : composition
A chaque renouvellement de conseil municipal, il est nécessaire de reconstituer la Commission Communale des Impôts
Directs composée, dans les communes de plus de 2 000 habitants, de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants
désignés par la Direction Générale des Impôts. 32 candidats sont proposés à l’administration fiscale.
8 - Contrat d’association avec l’Ecole Saint-Jaoua : mise en conformité du forfait versé
Par délibération du 21 février 2014, le conseil fixait à 602 € par élève le montant du Contrat d’Association. Il faut rajouter
15 € de coût de prestations des services techniques. Le Préfet a attiré l'attention du Maire sur le fait que la commune ne
démontrait pas que le montant du forfait versé est conforme au coût de fonctionnement d'un élève de l'école publique
des Moulins. Le conseil décide de porter le montant du forfait par élève à 635 € + 15 € de prestations, soit 650 €, pour
l'année scolaire 2014-2015. Pour l'année scolaire prochaine, après vérification du coût d'un élève de l'école publique
des Moulins, cette participation sera identique à ce coût.
9 - Raid Jeunes des Abers : information et tarif
Dans le cadre des actions à l'échelle du territoire, les Animations Jeunesse et la Coordination Intercommunale Enfance
Jeunesse proposent le Raid Jeunes les 16/17 juillet en direction des 10/14 ans (60 maximum). Le Conseil fixe à 25 € le
tarif à réclamer à chaque famille pour ces 2 jours d’activités.
10 - Décisions modificatives budgétaires n°1
Le Conseil adopte une décision modificative budgétaire n° 1 sur les budgets Général, Eau et Assainissement.
11 - CCAS : information sur les membres nommés par le Maire
Le Maire a nommé les personnes suivantes pour intégrer le CCAS en complément de celles élues au sein du Conseil :
Marie-Louise BELLEC, Jean-Christophe CADRE, Monique LEOST, Yves L’HOSTIS, Cécile CHARRETEUR, Anastasie
COZIAN, Annie GOURIOU.
Prochain Conseil : le 17 septembre.
La séance a été levée à 22H15

