L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°03 DU 16 JANVIER 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

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 : 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
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*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 21 12 40
70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site
internet : 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

URBANISME.- Demande de permis de construire : BERNICOT JeanYves, habitation : 4 rue Per Jakez Hélias.
RUE DES MOULINS - TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT : POURSUITE
DU CHANTIER.- Le chantier de remplacement du réseau Eaux Usées de
la rue des Moulins se poursuit normalement. La circulation sera interrompue selon les phases du chantier. C’est le cas actuellement avec des déviations mises en place. Le transport scolaire est également affecté
puisque l’abri-bus de la rue ne peut plus être desservi. De ce fait, les collégiens doivent prendre le car au bourg jusqu’à nouvel ordre.
MODERNISATION DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE : LIENS
COMPLEMENTAIRES.- A partir du lundi 19 janvier, de nouveaux liens
existeront sur le site internet de la commune de Plouvien permettant d’accéder aux services suivants, sans nécessité de déplacement en mairie :
- Changement d’adresse,
- Inscription sur les listes électorales,
- Recensement citoyen obligatoire,
- Demande d’actes d’état-civil.
Ces services sont disponibles à partir de la page d’accueil du site, en passant la souris sur « Services », puis en cliquant sur « Liens », vous accédez à : « Mon service public.fr ». La création d’un compte personnel est
nécessaire pour y accéder.
Par ailleurs, sur la rubrique « Démarches administratives », d’autres liens
pratiques existent. A vous de les découvrir. A noter qu’en 2015, le site
internet de la commune sera modernisé et permettra avec une meilleure
ergonomie d’accéder à ces mêmes services et à d’autres encore.
SPECTACLES EN FAVEUR DE DIVERS PUBLICS : CONVENTION
AVEC LE QUARTZ.- Une convention a été passée entre la commune et
le Quartz afin de faire bénéficier à des habitants de Plouvien, à des tarifs
réduits, de l’accès à la programmation des spectacles, au nombre de 9.
30 billets maximum par spectacle seront réservés pour la commune, qui
les revendra à prix coûtant aux personnes intéressées. Une notice d’information est disponible en mairie, décrivant les modalités de réservation de
places et les spectacles programmés.
ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
biblio.ville.plouvien@orange.fr
Rappel : la permanence du vendredi soir de 20H30 à 21H30 (1er
vendredi du mois) est supprimée en raison d’une très faible affluence.
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30
Vendredi : 17H-18H30 / Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

L’Heure des Histoires :
Lecture d’histoires et atelier bricolage
Samedi 24 (4/6 ans) - samedi 31 janvier (7/11 ans)

Vent et tempêtes !
Voir infos en fin de 3ème page

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
75 rue Laënnec
06 89 44 96 28
CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 4 (du 19 au 23/01/15) : "Zone A" (semaine paire) :
Mercredi 21 Janvier

Kamm ki pa gar
Le chien boîte quand il veut
(Se dit de quelqu’un qui fait la comédie, qui cherche de mauvais prétextes)

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 17 : à 18H, à l’église du Drennec, remise de l’Evangile (pour les préparations 1ère communion et Baptême).
Dimanche 18 : à 9H30, messe à Plouvien, liturgie de la parole pour les enfants - à 11H, messe à Plabennec.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php - http://diocese-quimper.fr
Dimanche autrement : Jean-Michel Moysan, prêtre formateur en bioéthique, invité par le groupe «Dimanche Autrement», se propose d’accompagner une réflexion sur le thème : «La fin de vie : quels enjeux ? Faut-il légiférer ?». Cette rencontre aura lieu à la
Maison Paroissiale de Plabennec, dimanche 25 janvier de 10H30 à 12H. Ouvert à toute personne intéressée par le sujet.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
«RENCONTRES CULINAIRES», nouvelle activité qui voit le jour au sein de l’association Familles Rurales.
Vous aimez cuisiner, partager vos expériences culinaires ou échanger vos recettes, alors venez nous rejoindre. Ces Rencontres
Culinaires seront animées 1 fois/mois le samedi matin de 10H à 12H. Les inscriptions se font pour le trimestre, et auront lieu le samedi 17 janvier à 11H à la salle polyvalente. Attention, pour le confort de tous, les places sont limitées.
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire : prochaines permanences mercredi 21 de 14H à 16H et samedi 24 de
9 30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle : prochaine vente ouverte à tous : mercredi 28 de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Samedi 24 à 11 salle la Forge : assemblé générale. Pour entrer dans le conseil d'administration, merci de
contacter les coprésidents. Puis repas à la salle polyvalente à 12H (17 €) inscriptions au club auprès de Suzanne jusqu'au 20 janvier.
H
♦ U.N.C.- L’assemblée générale de l’U.N.C. PLOUVIEN se déroulera le samedi 17 à 15 à la salle polyvalente. Paiement des cotisations à partir de 14H. Le montant de celles-ci reste inchangées : à savoir 18 € pour les Anciens Combattants, 12 € pour les veuves,
7 € pour l’abonnement à la revue du «Combattant». Un goûter clôturera l’assemblée générale.
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- le club invite ses adhérentes à venir déguster la Galette des Rois ce vendredi 16.
H
♦ RAYONS DE SOLEIL.- Assemblée générale le jeudi 15 janvier à 20 à la salle de droite de la salle polyvalente.
♦ PLOUVIEN-CHANTANT.- Nous nous retrouverons en janvier : les mardis 20 et 27 et jeudi 15.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 à 20 30, Salle Lapoutroie Lannilis. Thème : démarrer avec des bonnes dispositions. Réunion ouverte à tous. 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
♦ KELTIKASSO (Cours d’anglais).- Les personnes intéressées par les voyages, la liberté, l’ouverture d'esprit sur un monde globalisé
gagnent à prendre des cours pour débutants et s’inscrire pour le second trimestre. Il reste 3 places. Pédagogie sympa et interactive
tournée vers la vie quotidienne...Début des cours le mardi 13 de 20H à 21H30, (salle Ti-Kreiz - Skolig Al Louarn). Coût : 90€/10
séances. Contact :
06 98 75 05 55; Email : keltikasso@yahoo.com.
♦ ENTRAIDE POUR LA VIE.- propose des ateliers de sophrologie à l'Alsh de Plabennec. Il reste quelques places pour ce trimestre le
samedi à 9H30 et 14H. Inscriptions auprès de : Véronique FREZZA, Sophrologue Spécialiste des troubles du sommeil
♦

H

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
DANSERIEN AR MILINOU.- vendredi 23 à 19H à la salle polyvalente : repas de début d'année. Pensez à vous inscrire.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire
est noté. Samedi 17 : Gouesnou, Mardi 20 : autour de Tromeur (J.P.G.). Jeudi 22 : sortie à la journée - Melon/Lampaul-Plouazel (30
km).
YOGA.- Pour affronter les rigueurs de l'hiver et les émotions en tout genre, nous vous proposons un atelier de yoga et bien-être
sur le thème de l'Energie de l'Hiver et la paix intérieure le dimanche 1er février de 9H à 12H à la salle Mespeler de Plouvien. Stage
ouvert à tous, pratiquants et débutants. Inscriptions et renseignements auprès de Janine 02 98 40 96 33 ou Nolwenn 06 31 84 69 17.
AMICALE DE CHASSE.- *Reprise de lapins les samedis 24 et 31. RDV à 8H45 près de la salle des sports de Mespéler. *Battue
au renard les samedi 17 et dimanche 25. RDV à 8H30 près de la salle de sports de Mespéler.
GROUPE CYCLO.- Si vous souhaitez, faire du vélo de route ou du VTT (hommes ou femmes) en club loisirs venez nous rejoindre
le dimanche matin parking de la salle polyvalente à 9H. 3 sorties d'essai sont possibles avant de prendre une licence. Pour tous
renseignements complémentaires vous pouvez prendre contact avec Gisèle Gueguen au ( 02 98 40 98 83 (HR)
A.S.P. (FOOT).- vendredi 16 : VÉTÉRANS : reçoit Landivisiau (lieu de la rencontre inversé), match à 20H. Samedi 17 : U7 : à
Coataudon, départ à 9H45. U8 : à Landéda, départ à 13H15. U9 : à Milizac, départ à 9H45. U11 RENNES : à Ploudaniel en amical,
départ à 13H. U11 BREST ET LORIENT : repos. U13A : à Lannilis en amical, départ à 13H. U13B : repos. U15A : à Coataudon en coupe,
départ à 14H, match à 15H30 sur le synthétique de Kerlaurant. U15B : repos. U17 : reçoit le GJ Kersaint 4 clochers en coupe, RDV à
14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U19 : reçoit Plabennec 1 en coupe de Bretagne, RDV à 14H, match à 15H sur le terrain A.
Dimanche 18 : LOISIRS : reçoit l'ASB en coupe, match à 10H. SENIORS A : reçoit Plouguerneau en amical, match à 14H sur le
synthétique. SENIORS B : reçoit Plouguerneau en amical, match à 14H sur le terrain A. SENIORS C : reçoit Plouguerneau en amical,
match à 12H sur le synthétique. INFOS : La rencontre "phare" de cette fin de semaine est incontestablement celle qui oppose nos
U19 à leurs homologues et voisins de Plabennec dans le cadre de la coupe de Bretagne. Pour rivaliser avec cet hôte prestigieux,
l'équipe aura besoin des encouragements de ses supporters. Le tirage de la tombola et le pot de la nouvelle année se dérouleront le
dimanche 25 à l'issue du match de l'équipe fanion contre Ploudalmézeau. Les vendeurs pourront remettre les souches des tickets
pendant la rencontre. Les bénévoles, sponsors, joueurs et supporters sont cordialement invités. NB : Les sponsors bénéficient à cette
occasion de la gratuité pour l'accès au stade.
P.B.A. (BASKET).- Samedi 17 : A domicile / U20 F : match à 14H30 contre Concarneau. A l'extérieur / U20 G1: match au
Folgoët à 17H40. SG1: match à Plouzané à 18H30. SG2 : match à pont l'abbé à 20H30. Dimanche 18 : SF : match à Concarneau à
10H30.
H.B.C.P. (HAND).- Samedi 17 : - 18 ans F : Exempt. - 16 ans F 1 : se déplace à Loctudy, match à 16H30. - 16 ans F 2 : reçoit
Plabennec, match à 18H45 à Bourg-Blanc. - 16 ans G : se déplace à Pleyber-Christ, match à 16H30. - 14 ans F 1 : reçoit Cap-Sizun,
match à 16H30 à Plouvien. - 14 ans F 2 : se déplace à Côte des Légendes, match à 14H15 à Kerlouan. - 14 ans F 3 : reçoit La ForestLanderneau, match à 16H à Bourg-Blanc. - 14 ans G 1 : se déplace à Locmaria-Plouzané, match à 14H. - 14 ans G 2 : reçoit
Lesneven-Le Folgoët, match à 17H15 à Bourg-Blanc. - 12 ans F 1 : se déplace à Sizun, match à 14H. - 12 ans F 2 : reçoit Côte des
Légendes, match à 15H30 à Plouvien. Dimanche 18 : - 12 ans G : se déplace à Locmaria-Plouzané, match à 13H30. Débutants 1
Chloé : reçoit Elorn & Entente Abers, match à 14H. INFO : A l’occasion de la nouvelle année, les joueurs, joueuses, parents,
dirigeants, sympathisants du club sont invités au pot de l’amitié qui sera servi à La Salle Polyvalente de Plouvien le samedi 17 à partir
de 19H.

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 : 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
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H30.
Atelier « Pôle-emploi.fr » : mettre son cv en ligne : lundi 19/01 (matin).
SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts . CDD 6 mois - 26H/semaine sur le secteur de la CCPA/
LESNEVEN . Critère d'éligibilité : RSA – ASS (rdv possible sur PLABENNEC)
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.
LE BISTRO DES MOULINS à Tariec, recherche un pizzaiolo avec expérience exigée à compter du mois de mars. Contacter
le
02 98 04 02 89.
A partir du 1er février, recherche personne sérieuse, ayant des notions d’aide technique à la personne, pour astreintes de
nuits avec déplacements à domicile en cas de besoin. Rémunération forfaitaire de 41,91 € brut par nuit (CESU). Pour tous renseignements contacter le
06 60 15 14 95.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ

• PROXI.- Nous informons notre clientèle que le magasin sera ouvert les lundis 19 et 26 janvier de 8H30 à 12H30 et de 15H à 18H30.
• COMPLÉMENT D’ACTIVITÉ : Hawa GOURMELON.- vous propose ses crêpes à emporter les jeudis et samedis de 15H à 18H au
150 rue Brizeux. Crêpes au blé noir et au froment (œufs bio et lait cru fermier). Mes crêpes sont également disponibles à la
Boulangerie Lelling.
06 45 78 95 24.
• M & C PAYSAGE à Plouvien.- Travaux d’élagage, taille, démontage. Accès sur cordes ou nacelles. Travaux de bucheronnage,
abattage délicat, façonnage de bois. Aménagement extérieur : clôture, fermeture, terrasse] Devis gratuit. Contact : Mickaël HAFFNER au 06 37 57 35 75 ou par mail : entreprise-mc@orange.fr.
PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *T2 centre Plouvien. TBE. Libre le 1er février. Parking privé.
06 80 60 99 72 - 02 98 84 47 84 (HR) - pour visiter :
02 98 42 45 27. *T3 Dupleix Plouvien centre. TBE. Libre 1er mars. Parking privé.
06 80 60 99 72 - 02 98 84 47 84 (HR) - pour
visiter : 02 98 42 45 27.
TROUVÉE : Sacoche Adidas bleu marine, jardin du Prat. S’adresser en Mairie.
A VENDRE : *Poêle à bois en fonte, neuf, jamais installé (cause trop petit boisseau). 550 €.
06 79 92 91 10. *Chiot croisé
beauceron.
06 86 23 80 02 (laissez votre message).
DIVERS
♦

ESPACE CULTUREL ARMORICA DE PLOUGUERNEAU : l'ensemble de la programmation de janvier est consacré à la culture
bretonne. Un pass' d'une valeur de 30€ vous permet d'assister aux 4 spectacles du mois de janvier. Renseignements et réservations
au 02 98 03 06 34. Vendredi 16 à 20H : Metamorfoz, théâtre en breton, surtitré en français, par la compagnie PIBA. Accessible
dès 13 ans, durée 1H05. Tarif plein 10 €, réduit 8 €. Samedi 17 à partir de 21H : grand fest noz avec : les Pod, Sonkiz, le couple
Galéron / Le gall, Diwall et les frères Guichen. Buvette et crêpes sur place avec la SNSM de Plouguerneau. Tarif plein : 10 €,
réduit 8 €, gratuit pour les - 12 ans. Samedi 24 à 20H30 : Soirée hommage à Pierre Yves Moign : concert des groupes Tantad et
l'Instant en Trio. Tout public. Vendredi 23 à 20H : Soirée causerie le , en médiathèque. Partenariat avec le Centre Breton d'Art
Populaire. Tarifs : plein : 10 € / réduit : 8 €, - 12 ans : gratuit. Durée : 2H. Eostiged ar Stangala, Dimanche 25 à 16H. Tout public.
Tarifs : plein : 10 € / réduit : 8 € ; - 12 ans : 5 €. Durée : 1H30.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) : Permanences d’accueil du CLIC des
Abers : à Lannilis, espace Augustin Morvan - pôle social - 11 rue St Jean Baptiste de la Salle, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec,
Maison des Bruyères - Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. Merci de prendre RDV au 02.98.21.02.02. Permanence le mardi 20
à Lannilis, de 14H à 17H.
♦ UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 22 : Jean Jaurès, par Jean Pierre Fouré, ingénieur, journaliste, homme politique ER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H.

Conseil Municipal du 14 janvier 2015 - Compte-rendu
Le Conseil Municipal s'est réuni mercredi dernier. 23 conseillers participaient à la séance (4 procurations). A
la demande du Maire, une Minute de Silence a été respectée en mémoire des victimes des récents attentats.
Puis l'ordre du jour suivant a été étudié, chaque dossier ayant été adopté à l’unanimité:
Contrat de prestations d’assistance et conseils juridiques
Plusieurs interventions de la commune exigent d'être davantage sécurisées juridiquement afin d’éviter une
éventuelle mise en cause. De plus, des situations concrètes posent questions aux services avec demandes
de réponses juridiques immédiates. Afin de pallier ces difficultés, le Conseil décide de passer convention avec
le cabinet d’avocats LGP, de Brest, pour un coût mensuel de 480 € TTC.
Débat d’orientations budgétaires 2015
Les orientations budgétaires pour 2015, proposées par le Maire et les Adjoints, avant examen approfondi par
les Commissions du Conseil, font l’objet d’une présentation à l’Assemblée par Dominique BERGOT. Les budgets prévisionnels 2015 à adopter en mars concrétiseront en les précisant ces orientations. Ils seront élaborés à partir d’une situation saine en matière d’endettement et de fiscalité, mais avec de dotations de l’Etat en
forte baisse, baisse se confirmant sur les années à venir.
Avances sur subventions 2015
Par anticipation sur les subventions 2015 aux associations, dont l'étude est réalisée lors de la séance de Mai,
le Conseil accorde immédiatement les subventions suivantes :
- 1 700 € à la Banque Alimentaire du Finistère,
- 48 000 € à l’association Au Clair de la Lune en charge de la gestion de la crèche de PLOUVIEN.
Décision modificative budgétaire n° 3 sur Assainissement 2014
Les crédits de paiement s’avèrent insuffisants pour régler la facture de la société qui assure la gestion technique de la station d’épuration. Aussi le Conseil adopte-t-il une décision modificative budgétaire sur le budget
Assainissement.
Affaire foncière : déclassement à Gars-Jean
Le Conseil donne une suite favorable à la demande d’un riverain d’acquérir un délaissé communal de 130 m2,
sans intérêt public, à Gars-Jean au prix fixé par France Domaine, soit 5 €/m2.
Tarifs 2015
Sont adopté les projets de tarifs communaux 2015 proposés qui restent inchangés, sauf ceux de l’assainissement. La justification de cette seule augmentation de tarifs est la prise en compte de nouvelles charges de
fonctionnement sur la station d’épuration rénovée. Elle représentera dès cette année 9,70 € pour une consommation de 40 m3, 11,70 € pour 80 m3, 13,70 € pour 120 m3 et ne concerne, bien sûr, que les foyers raccordés au réseau d’assainissement collectif. Les tarifs figurent sur le site de la commune.
Garanties d’emprunts Armorique Habitat : rénovation sur logements place Kaërel
Armorique Habitat réalise actuellement des travaux de rénovation intérieure sur les 6 logements Place Kaërel.
Le Conseil donne une suite favorable à la demande de cet organisme de garantir les prêts réalisés pour financer ces travaux.
Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon : modification statutaire
Le Conseil approuve les statuts rénovés du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon.
Réhabilitation du Monument aux Morts : demande de subventions
Les Monuments aux Morts sont des ouvrages appartenant au patrimoine des communes qui doivent en assurer l’entretien. Le Ministère de la Défense aide financièrement les collectivités qui le demandent à les maintenir en l’état. Le Conseil autorise le Maire à solliciter des subventions auprès de ce ministère pour la rénovation du Monument aux Morts de la commune.
Points sur différents dossiers
Le point est fait sur l’évolution de quelques dossiers concernant la commune :
- Modification des limites territoriales : signature imminente de l’arrêté par le Préfet du Finistère,
- Urbanisme : mi-2015, fin des missions de l’Etat en matière d’instruction des documents d’urbanisme (permis
de construire, déclarations préalables]) et transfert à une structure commune CCPA/CCPI,
- Rénovation du site internet,
- Contentieux en cours,
- CARGILL Lannilis : plan d’épandage. Le Maire évoque les différents aspects du dossier dont l’enquête publique s’est terminée le 19 décembre 2014. Olivier LE FUR regrette qu’en matière de plans d’épandage, les
activités agricoles ne bénéficient pas de la même règlementation que les activités industrielles.
Prochain conseil le vendredi 6 mars 2015 à 18H
La séance a été levée à 22H50

