L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°47 DU 20 NOVEMBRE 2015

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

NOUVEAU SITE INTERNET.– Vous pouvez accéder au nouveau site internet de la commune à l’adresse www.plouvien.fr. Ce site se veut plus moderne, plus actuel, plus convivial. N’hésitez pas à laisser votre avis ou vos
remarques à l’adresse : adminis@ville-plouvien.fr. Vous pouvez également
envoyer des photos ou des vidéos sur des évènements passés à Plouvien
pour une éventuelle publication.
URBANISME.- Déclaration préalable : Abers Conduite : changement
d’enseigne, 36 rue Général de Gaulle.

ETAT CIVIL
DÉCÈS : René TRÉGUIER, 81 ans, 370 rue des Glénan.

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

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 :

L’ALSH sera fermé du lundi 28 décembre au jeudi 31 décembre
inclus. Possibilité d’inscrire les enfants à l’ALSH de Plabennec.
Renseignements auprès de Mickaël
06 66 62 06 92

02 98 40 93 72

02 98 40 90 87

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 60 37
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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*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 à Lesneven sur RDV :
02 98 83 23 66
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
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

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 48 (du 23 au 27/11) : Zone "A" (semaine paire) : Mercredi 25 /11
RECYCLERIE MOBILE. Dans le cadre du programme de prévention des
déchets, la CCPA met en place une recyclerie mobile en partenariat avec
l'association «un Peu d’R». Elle interviendra sur la déchèterie de Plabennec le
samedi 21 novembre de 10H à 12H et de 14H à 17H. Le calendrier des journées
de la recyclerie est disponible sur le site de la CCPA : www.pays-des-abers.fr.
Seuls les objets qui peuvent resservir, en bon état et ne nécessitant pas
d'intervention, seront pris en charge : meubles, linge de maison, appareils en
état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle... Le matériel est remis en circuit
à des fins sociales dans le pays de Brest. Rens. Service déchets au
02 30 06 00 31 preventiondechets@pays-des-abers.fr
ATELIERS ET COLLECTES DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS, qui commence samedi, elle
animera plusieurs ateliers et collectes d'objets (vêtements, livres, CD, DVD,
jouets, mobilier, déco, électroménager...), ouverts à tous, lors des manifestations organisées par la CCPA et les communes : JOURNÉE DE LA GRATUITÉ,
samedi, à Bourg-Blanc, de 13H30 à 17H30 ; ANIMATIONS RÉNOVATION, lundi, à
Landéda, de 14H à 18H, sur inscription ; OPÉRATION VIDE-TIROIRS, mercredi,
sur le marché de Lannilis, de 9H à 12H ; le jeudi 26, sur le marché de Plouguerneau, de 9H à 12H ; et le vendredi 27, sur le marché de Plabennec, de 16H à
20H. Contacts
02 30 06 00 31 ; preventiondechets@pays-des-abers.fr

ACTIVITES CULTURELLES

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :

02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30
L’Heure des Histoires - Lecture d’histoires et atelier bricolage : L’Afrique

Samedi 21 novembre (7/11 ans) de 10H30 à 11H30
Animation gratuite ouverte à tous - Inscription obligatoire

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 21 : à 10H30 : 2 baptêmes à Plabennec ; à 18H, messe à Plouvien.
Dimanche 22 : à 9H15, messe à Kersaint ; à 10H30 : Célébration de la Confirmation à Lesneven, messe (pas de messe à Plabennec) ; à 15H, à l’église de
Plabennec : concert par la Chorale War Araog Atao. Attention, à partir de ce
week-end, changement d’horaire : une seule messe le dimanche à 10H30
Samedi 28 à 18H : messe à l’église de Coat-Méal. Dimanche 29 à 10H30 :
messe à Plabennec : messe d’entrée de l’Avent pour les enfants se préparant
au baptême et à la première Eucharistie. Messe de huitaine pour Henri Le
Bihan.www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr

An hini a lavar e oar peb tra eo an azenna
Celui qui dit qu’il sait tout est le plus âne de tous

SORTIE DE CLASSE
SORTIE DES 45 ANS : Date fixée au samedi 5 décembre à la Cantine (Ecole des Moulins). Réservations à faire avant le 29.11
au
06 83 40 80 55 (Pascale KERDRAON). Ouvert à toutes personnes nées en 1970, originaires ou habitant Plouvien.
SORTIE DES 50 ANS : date fixée au 12 décembre. Pour réserver
06 71 51 94 21 (Annie S.) ou 07 60 78 20 30 (Louis B.). Ouvert
à toutes personnes originaires ou habitant Plouvien.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : Permanences : aide alimentaire : mercredi 25/11 de 14H à 16H, samedi 28 sur RDV.
Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 2 décembre de 14H à 17H.
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Projet pour 2016 : du 2 au 4 mars 2016 : visite de Paris + salon de l'Agriculture. Les personnes qui
sont intéressées doivent se faire connaitre auprès de Jean-Louis ou Anastasie. Le 1er acompte de 150 € est à remettre à Anastasie
au nom des Cars des Abers (il reste des places).
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.– Réunion mensuelle ce vendredi 20/11 à 20 30, salle ''du Conseil" à Lannilis. Thème :
«Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants». Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42.
♦ U.N.C..– L’UNC du Drennec organise la Journée Souvenir en Hommage à tous les morts en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc le samedi 5 décembre à 11H. A l’issue de la cérémonie un couscous sera servi au prix de 18,50 €. S’inscrire au
06 04 40 79 76 (J.C. Morvan) pour le 30 novembre.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Le samedi 28 novembre, le matin, plantation d'une haie variée à Landéda. RDV au parking de TerreNeuve à 8H45 pour un départ à 9H en covoiturage.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard le samedi 28/11 : chasse interdite sur le Marais de la Poterie le samedi matin.
RANDONNEURS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est
noté. Samedi 21 : Plouguerneau (M. Kerv.). Mardi 24 : Kerourgon vers Bourg-Blanc. L’Assemblée générale de l’association aura
lieu le vendredi 27/11 à 18H à la Forge. Elle sera suivie d’un apéritif et d’un repas à la salle polyvalente.
GROUPE CYCLO.- Départ de tous les groupes (cyclo hommes, femmes et VTT) à 9H salle polyvalente à partir du 21 - 22
novembre.
A.S.P. (Foot).- Samedi 21 : U7 reçoit Lannilis et le stade Brestois, RDV à 10H15 sur le synthé. U8 se déplace à Bourg Blanc,
départ à 13H15. U9 se déplace au stade Brestois (stade de Pen Helen), départ à 9H15. U11A reçoit Bourg Blanc, RDV à 13H30.
U11B reçoit Gouesnou, RDV à 13H30. U13A reçoit St Renan, RDV à 13H30. U13B se déplace à Plouzané, départ à 13H. U13C
reçoit Landéda, RDV à 13H30. U15A reçoit le GJ Lambézellec, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U15B reçoit
Plouguerneau RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U19 reçoit la Légion St Pierre, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le
terrain A. Dimanche 22 : SENIORS A se déplace à Bourg Blanc, match à 15H. SENIORS B se déplace à Bourg Blanc, match à 13H.
SENIORS C se déplace à Plouider, match à 13H. LOISIRS se déplace à Bibus Brest, match à 10H.
A NOS FIDELES SUPPORTERS : Après la victoire obtenue sur le fil face à nos voisins de Lannilis, le calendrier nous propose un
court déplacement ce dimanche chez ceux de Bourg-Blanc qui nous précèdent d'un petit point au classement. C'est dire tout
l'enjeu de cette rencontre. Hyper-motivée, l'équipe sait qu'elle peut compter sur votre soutien indéfectible.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 21/11 : Débutant 2 Sandra reçoit Elorn 1 - Le Drennec 1, match à 14H. Débutant 2 Chloé
se déplace à Elorn, voir entraîneur pour horaire et lieu. -12 Filles 1 reçoit Pont de l'Iroise Handball 1, match à 15H30 à
Plouvien. -12 Filles 2 se déplace à Entente des Abers, match à 15H à Lannilis, salle Maurice Kervevan - Mezeozen. -12 Filles 3
se déplace à Plabennec, match à 15H salle Maryvonne Dupureur - salle n°4. -12 Gars reçoit Entente Sportive la Flèche, match
à 16H30 à Bourg-Blanc. -14 Filles 1 se déplace à Elorn Handball, match à 16H30 à Landerneau salle Cosec. -14 Filles 2 se
déplace à Milizac HB, match à 15H à Milizac salle SOS du Ponant. -14 Gars, reçoit Saint- Renan/Guilers Handball 1, match à
16H45 à Plouvien. -16 Filles 1 se déplace à Entente Sportive la Flèche, match à 17H à Plouneventer, salle polyvalente. -16
Filles 2 : report. -16 Gars, reçoit Entente Sportive la Flèche, match à 17H45 à Bourg-Blanc. -18 Filles se déplace à
Plougonvelin HB, match à 15H30 à Plougonvelin, salle Tremeur. Senior 1 Exc. se déplace à Ploudiry/Sizun Handball, match à
19H30 à Ploudiry, salle S.O.S. Senior 2 Hon. se déplace à US Taulesienne HB, match à 20H à Morlaix salle Arthur Auregan.
P.B.A. (BASKET).- A domicile : Samedi 21 : SF1 match à 19H15 contre Kurun ; SG1 match à 21H15 contre Morlaix.
Dimanche 22 : SG3 match à 13H15 contre le PL Sanquer. A l'extérieur : Samedi 21 : SF2 match à 21H à Lannilis ; SG2 match à
19H15 à Landi.

CONCOURS DE DESSIN ORGANISÉ PAR LES
ASSISTANTES MATERNELLES DE L' ASSOCIATION
" RAYONS DE SOLEIL " SUR LE THEME :

DESSINE - MOI UN SAPIN
Selon ton inspiration, réalise ton sapin sur une feuille 21*29,7 avec des crayons de couleur, des
feutres, de la peinture, des collages ... mais attention n'utilise pas de tirage informatique.
N'oublie pas d'inscrire ton nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone au verso et de déposer ton dessin dans le hall de la mairie ou à Proxi avant le mercredi 2 décembre 2015. Tu
peux aussi le donner directement à Laurence.
Un jury élira le meilleur dessin dans chaque catégorie : les 5–7 ans et les 8–9 ans.
Rejoins-nous pour les résultats le vendredi 4 décembre vers 19h sur l'esplanade de La Forge lors
de la vente des sapins. Le Père-Noël remettra les prix aux artistes gagnants et ne manquera pas
de distribuer des bonbons aux participants.
Pour plus de renseignements, tu peux contacter Laurence au
02 98 40 99 81.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr

Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC

Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 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

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE sur la Commune de Plouvien, vous propose des soins adaptés à chaque type de peaux, visage et corps ainsi qu’épilations, \ GUÉGUEN Martine
06 65 91 11 81.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉES : (le 16 11) : lunettes de vue, rue Général de Gaulle : s’adresser en Mairie.
A LOUER : *studio, 22 m², bourg de Plouvien, 270 €
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48. *Studio au bourg de Plouvien, libre,
cuisine aménagée, loyer 260 €, pas de charge
06 86 58 84 86

DIVERS
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : La campagne d'hiver 2015-2016 démarre le 30 novembre. Les inscriptions auront lieu de
9H30 à 11H30 les lundi 23 et jeudi 26/11. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis. Justificatifs originaux : ressources, charges et identité.
Restos du cœur - 2 Allée Verte, Lannilis.
09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : à partir de décembre, elles auront lieu en Mairie de PLOUVIEN. M. JeanPierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN de 14H à 17H, les lundis 14 et 28 décembre. Pour prendre rendez-vous, s’adresser
au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16
• «ADAMA» AU CINEMA EVEN EN PRESENCE DU SCENARISTE : un bijou de film d'animation. ADAMA raconte l'histoire d'un enfant sénégalais en 1915 qui traverse la France en guerre pour tenter de sauver des tranchées son frère aîné́ engagé comme tirailleur
sénégalais. Le samedi 21 à 16H45 au Cinéma Even, la projection du film se fera en présence du scénariste Julien Lilti et sera suivie
d'une séance de questions-réponses. Dès 8 ans. Plein tarif : 6,50 €, - 14 ans : 4 €.
• COLLÈGE SAINT JOSEPH : kig ha farz (ou jambon/frites), le dimanche 22 à partir de 12H, salle M. Bouguen. Tarifs (café compris) : kig ha farz : 11 €, de 6 à 12 ans : 7 € ; jambon-frites : 7 €, de 6 à 12 ans : 5 €, - 6 ans : gratuit. Parts à emporter : 9 € (prévoir des
récipients). Réservations :
02 98 40 41 17.
• LE COMITE D'ANIMATION DE TREGLONOU : organise une marche qui aura lieu le dimanche 22. Les parcours de 7, 10 et 15 km
se feront sur les communes de Tréglonou et Plouguin. Participation : 5 €. Des dons pourront se faire directement à la salle de Kerellen
(terrain des sports) de Tréglonou ou au départ de la marche à partir de 9H. Tous les bénéfices seront reversés à l'association ANCC Association Nationale des Cardiaques Congénitaux (association de bénévoles crée en 1963 qui vient en aide aux enfants atteints de
cette maladie, et surtout aux parents se trouvent démunis devant cette maladie rare). Des goûtés sont organisés dans les hôpitaux
entre autre. Site : www.ancc.asso.fr - pour tous renseignements. Une collation sera offerte à la fin du parcours.
• OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS : *RDV le jeudi 26 à 14H à l'Arena de Brest pour la finale des Tréteaux Chantants,
suivie du concert d'Alice Dona. Les billets sont en vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers, dans les bureaux de Lannilis et de
Plouguerneau. Tarif : 17 €. *CHANNIG se produira à nouveau au Pays des Abers en cette fin d'année ! Une représentation est prévue
à la Forge à PLOUVIEN le dimanche 13 décembre à 15H. Les billets sont en vente à l'Office de Tourisme du Pays des Abers, dans les
bureaux de Lannilis et Plouguerneau (10 € par adulte / Gratuit -12 ans). Plus de renseignements au 02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93
• THÉ DANSANT À PLABENNEC le dimanche 29/11 à 14H, salle Marcel Bouguen, organisé par l’Amicale pour le Don du Sang.
•TOURNOI DE BADMINTON POUR LE TELETHON.- Le club de badminton organise son traditionnel tournoi du téléthon le vendredi 4
décembre à Kersaint-Plabennec. Doubles hommes et femmes en débutants et confirmés. Préinscriptions obligatoires jusqu'au 3 décembre auprès de Patrice BOUCHER au
02 98 40 19 81 ou au 06 06 46 05 89 ou typat@wanadoo.fr - Inscriptions 4 €
- Age mini : 16 ans ; début du tournoi à 19H30. Vous pouvez toujours adhérer au club du TBK ; entrainements adultes le mardi et le
jeudi de 20H à 22H ; entrainement enfants encadrés le mardi de 18H30 à 20H.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 novembre 2015
Le Conseil Municipal s'est réuni le mercredi 18 novembre à 20h30. 22 conseillers participaient à la séance (3 procurations).
Une minute de silence a été observée à la mémoire des Victimes des Attentats du 13 novembre puis l'ordre du jour suivant a
été étudié.
1 - Aire de jeux multisports

Bourg-Blanc, Brélès, Plouguin et Plouvien ont projeté de mettre en place un terrain multisports afin de permettre à toutes les
catégories de publics de pratiquer sur un même site des activités sportives collectives diverses. Après un appel d’offres
collectif, la dépense pour Plouvien est de 57 756,00 € HT avec le plan de financement suivant : Conseil Départemental 29 20 % / Réserve Parlementaire - 20 % / Autofinancement - 60 %. Le Conseil approuve le plan de financement et prend note
que le choix de l’implantation du terrain multisports sera fait lors d’un prochain Conseil Municipal.
2 - Révision simplifiée du PLU - secteur du Raden : demande à la CCPA d'achèvement de la procédure
Dans le cadre de la compétence PLU Intercommunal dévolue à la CCPA depuis le 1er novembre 2015, le Conseil sollicite de
cet organisme l'achèvement de la procédure de révision allégée du PLU pour le secteur du Raden.
3 - Points éco-propretés : implantation de nouveaux sites - groupement de commandes
La commune dispose de 2 points éco-propreté pour le verre et les emballages recyclables à Mespeler et Guiguien. La mise
en place de 6 points équipés de conteneurs enterrés a été planifiée par la CCPA pour 2016. Les lieux retenus par la
Commission Travaux sont les suivants : place de Terre-Neuve, rue de la Libération, Salle de Sports des Ecoles, secteur de
Kerglien (sans plus de précision), rue Jean-Pierre Calloc’h (Guigien), Mespeler. Si la fourniture des containers est prise en
charge par la CCPA, les travaux sont à la charge de la commune. Le Conseil échange sur les lieux possibles d’implantation
et décide de rallier un groupement de commandes pour les travaux avec d’autres communes de la CCPA.
4 - Projet de rénovation du Jardin du Prat : convention avec un bureau d’études
Le bourg de Plouvien bénéficie, en son centre, d'un jardin public particulièrement bien placé et facilement accessible.
Toutefois, les aménagements réalisés ont vieilli et souffrent de difficultés d'entretien. Par ailleurs, l'urbanisation croissante du
centre-bourg oblige à insérer ce jardin dans une réflexion d'ensemble. Un groupe de travail du conseil municipal, élargi au
personnel des espaces verts, a fixé les orientations pour faire davantage encore du Jardin du Prat un lieu de convivialité,
accessible à toute la population. Le Conseil décide de confier au cabinet d'architectes "Atelier de l'île", de Brest, une mission
pour une étude urbaine et paysagère de ce secteur du Jardin du Prat pour un coût de 10 060 € HT.
5 - Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF et la MSA : renouvellement 2015 / 2018
Le conseil renouvelle les actions du précédent CEJ pour la période 2015/2018 à savoir Aide à la formation des animateurs,
Relais Parents Assistantes Maternelles, Crèche Au Clair de la Lune, Accueil de loisirs Sans Hébergement avec agrément.
L’aide de la CAF est de 32 000 € par an.
6 - Friche Bothorel : audition des opérateurs logements sociaux - suites à donner

La commune a fait acheter par "Foncier de Bretagne" le site de l’ancienne boulangerie Bothorel pour une opération d'habitat.
Elle souhaite en faire une opération exemplaire sur le plan de la qualité du bâti, de l'intégration dans l'environnement et de la
convivialité pour les futurs habitants. Une commission municipale a audité les 3 opérateurs intéressés par cette opération et
a rendu un avis. Le Conseil décide de le suivre et confie à Armorique Habitat l’opération de construction de 14 logements
locatifs sociaux.
7 - Bibliothèque - Médiathèque

Un large débat s’instaure sur le devenir de la bibliothèque-médiathèque, aujourd’hui accueillie Place de la Gare dans de
mauvaises conditions (bâtiment trop petit et à rénover entièrement).
Si l’unanimité du Conseil se fait sur le principe de son transfert près des 2 écoles, principales utilisatrices, un débat s’instaure
sur 2 hypothèses :
1. Soit la rénovation de l’ancien presbytère et son extension côté église après démolition du bâtiment Ty-Kreiz ;
2. Soit la construction d’un bâtiment neuf après démolition de l’ancien presbytère.
La 1ère solution permettrait de conserver un bâtiment emblématique du bourg et serait sans doute moins chère, la 2ème
assurerait un meilleur service (bâtiment sur un seul niveau).
Il est décidé de redébattre entre ces 2 solutions lors d’un prochain Conseil après des études complémentaires et des visites
d’équipements existants.
8 - Rapports annuels Eau et Assainissement
Le Conseil approuve les rapports annuels de fonctionnement des services Eau et Assainissement 2014.
9 - Rapport d’activités 2014 de la Communauté de Commune du Pays des Abers
Le Maire, Président de la CCPA, a présenté à l’assemblée le rapport d’activités 2014 de la Communauté des Communes du
Pays des Abers.
10 - Questions diverses
- Le Conseil adopte un vœu en faveur du Crédit Mutuel ARKÉA, dont la présence des Instances de décisions à Brest est
menacée.
- Damien GOGUER demande un passage pour piétons supplémentaire rue des Glénan.
- À une question de René MONFORT, le Maire répond que, malgré un rallongement des délais de fusion des Communes, il
ne prendra pas de nouvelles initiatives vers Loc-Brévalaire.
Séance terminée à 23H30. Prochain Conseil le 12 janvier 2016.

