L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°26 DU 30 JUIN 2017

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

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :

◊ OUVERTURE DE LA MAIRIE ET PERMANENCES DES ÉLUS DURANT

Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

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 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37

ADS :
02 98 21 12 40
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

ALCOOL ASSISTANCE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

0810 25 29 30

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15
à 11H30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC :
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30.
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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)
Mardi : 9H/12H - 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

L’ÉTÉ : Comme chaque année, au mois de juillet et août, la Mairie sera
fermée le samedi matin à partir du samedi 1er juillet.
Le Maire et les adjoints assureront leur permanence les lundis et jeudis de
11H à 12H à compter du lundi 3 juillet. Lundi 3 : Bertrand ABIVEN ;
Jeudi 6 : Katy L'HOSTIS (exceptionnellement de 10H à 11H).
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).
◊ URBANISME : Déclaration préalable : FREE MOBILE, Paris 8ème : pylone de radiotéléphonie mobile, Kerrohic. Permis de construire accordé :
Laurent et Sophie JUILLARD : extension habitation et construction d'un garage, 381 rue des Moulins.
◊ SÉCURISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE HTA ENEDIS – TRAVAUX
SUR PLOUVIEN : A partir de juillet, ENEDIS (ex ERDF) va poursuivre une
importante opération de mise en souterrain du réseau 20 000 volts sur le
Pays des Abers. Ce chantier concernera 4 communes dont Plouvien, permettant la sécurisation de manière viable du réseau et de l’alimentation électrique de près de 600 clients. Les secteurs de Kergroaz, Kérilien, Lézagon,
Tariec, le Créo, Kerhad, Kergleus, Moulin du Chatel, Kerguelven, Moulin du
Roudous, Kerbuliat, Kerdudal vont être concernés par des travaux de terrassement le long des voies communales et départementales. La circulation
sera perturbée périodiquement. Merci aux riverains de ces hameaux de leur
patience et de leur compréhension.
◊ EMBELLISSEMENT ET SÉCURISATION DU BOURG : INTERRUPTION
DE LA CIRCULATION RUE DES MOULINS : A partir du lundi 10 juillet, hors
période scolaire donc, le chantier de sécurisation des piétons et cyclistes et
d’embellissement de la rue des Moulins, décidé par le Conseil Municipal, va
débuter par les travaux d’enfouissement de réseaux électriques et de télécommunication, avec reprise des branchements des particuliers. Ces travaux
seront réalisés par l’entreprise Bouygues Energie. Le tronçon concerné est le
suivant : Giratoire devant le magasin / carrefour rue des Vergers. Selon
l’avancement du chantier, la circulation pourra être interdite ou alternée. Des
solutions individuelles seront trouvées selon les difficultés particulières rencontrées pour l’accès aux propriétés. La prudence, tant des piétons que des
automobilistes et autres usagers, est demandée. Le chantier de rénovation
de la voirie va se poursuivra en automne. Au cours du chantier, le prône donnera toutes les informations nécessaires. Les élus et les services municipaux
restent à disposition des usagers en cas d’interrogations ou de difficultés.
Merci pour votre compréhension devant ces désagréments passagers.
◊ ATTENTION AU DEBORDEMENT DE LA VÉGÉTATION SUR LE DOMAINE PUBLIC : Des plaintes sont souvent reçues en Mairie sur les difficultés de circulation et parfois les dangers présentés par la végétation (arbres,
haies, fleurs, buissonsG) qui déborde sur le domaine public. Il appartient à
chaque propriétaire de procéder à leurs tailles et à leur enlèvement pour
assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des automobilistes. En cas
de péril, la commune procédera aux travaux qui seront alors facturés aux
propriétaires.
◊ PLACE DE TERRE-NEUVE ET ARRIERE DE LA SALLE DE SPORTS
DES ECOLES : ENFOUISSEMENT DES CONTAINERS A DECHETS : Les
points d’apports volontaires (PAV) de déchets de la place de Terre-Neuve et
de l’arrière de la Salle de Sports des Ecoles sont en cours de modification :
ils vont être enterrés, rendant ainsi plus esthétiques ces secteurs. Cette
phase de travaux est dangereuse car de grosses excavations seront créées
pour recevoir les containers. Il est demandé de ne pas circuler aux alentours
et de faire particulièrement attention aux enfants.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 27 (du 3 au 7/7) : zone A (semaine impaire) : Mercredi 5 juillet

Neb na zec’h ket e bal a ranko seha c’hwezenn e dal
Celui qui ne nettoie pas sa bêche doit s’essuyer le front

A TRAVERS LE NEPAL

Vendredi 30 juin à 20H30 à La Forge
"Le Népal à travers les voyages"
C'est le thème de la soirée ouverte à tous proposée par René MONFORT
Le Népal : Lumbini, Pokhara, Katmandu, l'Anapurna et l'Everest.
Bijay SHRESTHA, un Népalais, sera également présent pour répondre à vos questions
NAISSANCE : Marceau SALAÜN, Kerriou

ETAT CIVIL

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

-

02 98 40 92 59 - biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H30-19H vendredi : 17H-19H samedi : 10H-12H et 13H30-16H30

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN - 75 rue Laënnec -

06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 1er juillet à 18H : messe à l'église de Bourg Blanc. Dimanche 2 juillet à 10H30 : messe à Plabennec
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Nouveau site internet : http://plouvien-solidaire.asso-web.com/. Distribution alimentaire : mercredi 5/7 de 14H à 17H, samedi 8/7 : uniquement sur RDV. Ventes tout public : mercredi 12/7 de 14H à 17H.
◊ CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS : Ce vendredi 30 juin : goûter de fin de saison. Toutes les adhérentes sont attendues. Réouverture le vendredi 8 septembre.

SORTIE DE CLASSE
45 ANS : si vous êtes né(e) en 1972, RDV au bar-tabac Le Kelling's ce vendredi 30 à 20H30 pour une réunion de préparation.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
P.B.A. (Basket) : Permanences de signatures de licence à la Salle de Sports des Écoles ce vendredi de 19H à 20H. Renseignements : Marion BELLEC
06 24 74 66 26 ou Christophe LAYGUE
06 27 17 70 64.
L'HAND ABERIOU (Hand) : Portes ouvertes samedi 1/7 salle SOS à Bourg-Blanc de 14H à 16H. Inscriptions permanences
licences : samedi 1/7 : *au club-house salle Mespeler de Plouvien de 10H30 à 12H ; *A l’espace sport SOS de Bourg-Blanc de 14H à
16H. Tous les licenciés peuvent se rendre aux permanences sur Plouvien ou Bourg-Blanc quel que soit leur club d’origine.
A.S.P. (Foot) : INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2017/2018 : Malgré les 5 séances prévues au calendrier et les 2 supplémentaires
qui ont été organisées, il reste un nombre significatif de joueurs dont nous ignorons les intentions. Ceux-ci pourront rattraper le coup
lors de l’ultime permanence qui se tiendra ce samedi 1er juillet de 10H à midi au clubhouse du stade. La cotisation sera réclamée à
l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) chèque(s) pourra être différé sur simple demande. Pour
s'inscrire, il faut être né avant le 1er janvier 2012.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ L'ATELIER DE GRISELDA : s'agrandit et va devenir un salon mixte. Quelques petits travaux sont nécessaires afin de pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, c'est pourquoi le côté homme restera ouvert durant les travaux et que nous espérons
une ouverture officielle le plus vite possible. Néanmoins vous pouvez dès à présent prendre vos RDV.
02 98 40 94 35. Horaires :
du mardi au vendredi 8H30/12H - 13H30/ 18H30 ; samedi : 8H30 / 17H. L'Atelier de Griselda a également une page Facebook sur laquelle vous pouvez nous suivre. Le salon sera fermé le samedi 15 juillet et en congés du 7 au 21 août inclus. Reprise le 22.
◊ NOUVEL AIR : sera fermé pour congés du 10 au 24 juillet inclus.
◊ PROXI : Le magasin sera fermé du 14 au 24 juillet pour congés d'été.
◊ LE KELLING'S : sera fermé pour congés du lundi 10 au vendredi 28 juillet inclus. Réouverture samedi 29 juillet.
◊ BEG AR VILL : la saison 2017 des moules de cordes de pleine mer débutera le week-end du 1er Juillet aux viviers à Beg ar Vill et
nous serons donc présents le vendredi matin à Plouvien comme tous les ans à partir du vendredi 7 Juillet : avis aux amateurs, qu'on
se le dise! Renseignements et commandes au
02 98 04 93 31.

LA POSTE
HORAIRES D’OUVERTURE DURANT LA PERIODE ESTIVALE : Du 1er juillet au 4 septembre, la Poste de Plouvien sera ouverte
du mardi au vendredi de 9H à 12H. Fermée le samedi matin. Les autres points de services les plus proches sont : Plabennec,
Gouesnou, Guipavas. Les services de la Poste sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr - www.labanquepostale.fr.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
02 90 85 30 12
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H - vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
Cherche enseignant(e) dispo en août pour donner des cours particuliers de
math niveau 6ème
07 68 07 71 87.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : *Pommes de terre nouvelles en caissette de 5 kg, variété Emeraude. 1 € / kg.
06 71 77 43 25. *Plants de
poireaux. 02 98 40 91 51. *Chiot femelle, type Bouledogue Français " robe bringée" , pucée, vaccinée
07 70 38 19 13.
A DONNER : *Terre végétale, gros ou petit volume, à prendre sur place.
06 03 15 43 37. *Chaton fauve, propre, sevré, 2
mois ½
06 07 28 91 62.
TROUVÉE : Le 25/6 à la chapelle St Jaoua : bonnet bébé, s'adresser en Mairie.
RECCUEILLI : Chien de chasse croisé boxer bringée, femelle non identifiable, poitrail et bout des pattes blancs.
06 63 00 12 26.

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa prochaine permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, lundi 10 juillet. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien
02 98 40 91 16.
H
H
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13 30 à 15 le mardi 4 juillet. Les inscriptions auront lieu aux mêmes
dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte
09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr
• FAVEC (association des conjoints survivants et parents d’orphelins) : PERMANENCES : *bureau du départemental, 8 rue Massillon, Brest
02 98 80 42 23 les lundi, mardi, mercredi, de 10H à 15H ; *Loc Maria Plouzané le 1er lundi du mois de 10H à 12H.
• LE PHARE DE L’ILE VIERGE : on le connait tous, mais avez-vous déjà pris le temps de le découvrir de l’intérieur ? Majestueux et
robuste, il n’attend que vous, depuis 115 ans ! Départs en bateau d’avril à septembre avec les Vedettes des Abers depuis la pointe du
Castel Ac’h ou le port de l’Aber-Wrac’h. Renseignez-vous à l’Office de Tourisme au
02 98 04 05 43.
H
H
• BAGAD BRO AN ABERIOU : Pré- inscriptions pour l'année 2017-2018 ce vendredi 30 de 18 30 à 20 30 au local du bagad, ZA de
Callac à Plabennec. Le Bagad recrute dans tous les pupitres (cornemuse, bombarde et caisse claire) et des musiciens de tous âges,
déjà formés ou non ! Les tarifs pour cette année seront de : 43€ de cotisation à l’association par foyer - 3 fois 43€ correspondants aux 3
trimestres de cours, à raison d’un cours de 45 min / 1H par semaine. La fiche d’inscription peut être remplie directement sur place. Renseignements : president@bagadpaysdesabers.com.
• LE RALLYE VÉLO DES ABERS C’EST DIMANCHE 2 JUILLET ! Petits & grands sont invités à enfourcher leurs vélos pour sillonner
le Pays des Abers soit par la véloroute des Abers soit par la véloroute littorale. C’est aussi l’occasion de découvrir des coins méconnus
de notre territoire grâce à des circuits adaptés à tous. Tous convergent vers la ligne d’arrivée à l’heure du déjeuner à la Vallée Verte de
Lannilis ! L’occasion de découvrir ce nouvel espace de promenade en musique et en bonne humeur. Le carnet de routes recensant tous
ces circuits et les bulletins d’inscriptions sont disponibles en mairie, dans les Offices de Tourisme du Pays des Abers ou sur www.aberstourisme.com - Gratuit et ouvert à tous. Prévoyez votre pique-nique et en selle ! Plouvien : le départ est prévu Place de la Gare à 11H30
(8,5 kms).
H
• VIDE-GRENIER CHAMPÊTRE : dimanche 2/7 à partir de 9 à Plabennec au lieudit "Kergrach" route de la Chapelle Locmaria. Entrée
gratuite (inscriptions closes, fléchage).
• CENTRE DE VOILE LANDEDA-ABERWRAC’H : Stages d’été : *Voile Kayak Habitable: à partir du 3 juillet jusqu’à la dernière
semaine d’août ; *Location Kayak Paddle et voile : tous les jours à partir du 3 Juillet ; Balades sur le bateau du Patrimoine La Martine: à partir du 10 juillet. Permis Côtier du 15 au 17 juillet et du 5 au 7 août. Ouverture de la Base Nautique de Saint Pabu à Ganaoc : le samedi 8 juillet. Toutes les activités, tarifs et Bulletin d'inscription sur notre site internet: www.cvl-aberwrach.fr. Contact et information . 02 98 04 90 64, cvl@wanadoo.fr.
H
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES EN PARTENARIAT AVEC L’ARMORICA : vous propose samedi 8 juillet à 20 30, un spectacle
ère
de danse traditionnelle et musical avec les SUPER ANGES DU BENIN ! Retrouvez en 1 partie, le Groupe BÉNIN AFRO BREIZH
(création musicale originale avec le Bagad de St Pol de Léon et des musiciens béninois). Entrée à 12 €. Bénéficiez d’un tarif réduit à
10 € lors des préventes organisées à l’Armorica. Les -16 ans bénéficieront d’un tarif à 6 €. Réservations possibles au
02 98 03 06 34
ou à contact@espace-armorica.fr - STAGE : Le même jour, Nuit de Noces organise : le matin, un stage de percussions (tous
niveaux) de 11H à 12H (12 €), l’après-midi, un stage de danse africaine de 13H15 à 14H45 pour enfants et ados (15 €) de 15H à 17H, pour
adultes (20 €). Contacts :
06 02 29 30 41 ou 06 33 15 73 03.
Comment nous aider ou participer ? Financièrement : sur le site de financement participatif, sécurisé,:
www.kengo.bzh/projet/150-ans-station-et-50-ans-snsm. Choisissez votre contribution, anonyme ou pas, à
partir d’1 €. Bénévolement : Faites partie du staff des bénévoles en nous adressant un email avec vos
disponibilités à l’adresse suivante : 150ans-snsm-aw@orange.fr - Plaisanciers : En nous rejoignant dès
10H du matin le 8 juillet, pour « la parade », qui conduira tous les bateaux jusqu’à la bouée du Trépied
pour une bénédiction de la mer. Venez nombreux, nous comptons sur vous ! Les navigants de la station de L’Aber Wrac’h

Samedi 8 juillet aura lieu
la fête de Plouvien :
marche collective, tournois de pétanque,
palet breton et de beerpong ainsi que
du lasertag et de nombreux concerts.
Buvette et restauration sur place
midi et soir

Les préinscriptions au différentes activités peuvent se faire au Kelling’s et
au Styvell ou par téléphone au
06 69 47 61 97.
Le comité recherche également des bénévoles
pour de mul ples tâches le 8.
Renseignements au
06 69 47 61 97.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 juin 2017

Le Conseil s'est réuni le 28 juin à 20h30. 21 conseillers participaient à la séance (5 procurations). Les principales questions étudiées sont les suivantes :
Immeuble Aiguillon Construction rue des Abers : approbation du résultat des négociations
Cet immeuble de 9 appartements est en mauvais état. Il est envisagé par le bailleur, Aiguillon Construction, de le démolir pour
le remplacer par 2 immeubles comportant chacun 6 appartements. Les occupants actuels seront bien entendu relogés. Le Conseil donne son accord à cette proposition et à la vente du site pour 15 000 € à Aiguillon construction.
Hand Aberiou : Subvention exceptionnelle
Les clubs de Bourg-Blanc Hand-Ball et Hand-Ball Club de Plouvien ont fusionné ce printemps afin de former l’Hand Aberiou.
Cette fusion entraine des conséquences économiques pour équiper une quinzaine d’équipes. Une subvention exceptionnelle de
1 000 € est accordée.
Activités Enfance Jeunesse : Tarifs 2017 / 2018
Depuis plusieurs années existe à Plouvien une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les ressources des
familles avec application d’un quotient familial (QF). Les tarifs 2017/2018 sont approuvés par le Conseil (Tarifs disponibles sur
le site de la commune).
Décisions modificatives budgétaires
Une décision modificative budgétaire a pour but d'ajuster les prévisions des budgets en fonction des dépenses et recettes nouvelles qui n'ont pu être prévues en début d'année. Les principales décisions concernent une réduction de dépenses sur la mairie-poste et la Maison de l’Enfance et un effacement de réseaux rue Chateaubriand. Aucun emprunt n’est nécessaire.
Venelle Ecole des Moulins : subvention amendes de police
En complément de l’aménagement de la rue des Moulins, un nouvel accès sécurisé à l’Ecole des Moulins va être créé à partir
de la rue Emile Salaün au coût de 35 315 € HT. Une subvention de 10 000 € est sollicitée auprès du Conseil Départemental au
titre de la répartition des amendes de police.
Médiathèque : approbation de l’avant-projet
Depuis 2015, le Conseil a délibéré sur la création d'une nouvelle médiathèque : décision de principe, conservation et extension
de l'ancien presbytère pour accueillir cet équipement, approbation en 2016 du programme de travaux à hauteur de 460 000 €
HT. Après avoir écarté un premier projet, totalement décalé sur le plan financier, un nouveau a été élaboré : restauration du
bâtiment actuel avec accueil au 2ème étage de "Skolig al Louarn", extension vers l'église avec un bâtiment de 120 m2, qui portera la superficie utile (hors escalier et ascenseur) à 455 m2, dont 86 m2 exclusivement réservés à Skolig al Louarn et 56 m2 partagés au premier étage. Le Conseil valide l'esquisse de Benoît Borgne, architecte et demande que le changement de fenêtre et
le ravalement soient intégrés dans l’opération. Son coût estimatif est de 570 000 € HT hors maîtrise d’œuvre. Les travaux pourraient commencer au 2ème trimestre 2018 pour une durée de 1 an.
Dénominations diverses
Le conseil décide de dénommer salle « Jean-Louis Le Guen, ancien Maire » la Salle de Sports de Mespeler et les voies de desserte de nouveaux lotissements comme suit : Kerglien : Rue de Kerriou ; Nord de Mespeler : « rue de l’Ile de Batz » / « rue
d’Ouessant ».
OGEC Ecole Saint-Jaoua : garantie d’emprunt de 450 000 €
Afin de s’adapter aux exigences d’accueil, de scolarisation et de sécurité et désormais d’accessibilité, l’école Saint-Jaoua souhaite engager un programme immobilier. Le projet consiste à rénover l’accueil, les locaux, des toilettes de maternelle et de l’enrobé. Le Conseil accepte de garantir un emprunt de 450 000 € pour ces travaux.
Transfert des services de La Poste à la Mairie : suites
En mars 2017, le Conseil a pris acte de la diminution de l'amplitude d'ouverture de la Poste, donné son accord pour le principe
de la création d'une agence postale municipale et confié à la société "Postimmo" une étude sur la modification des bureaux
dont le coût est de 21 375 € HT. Le Conseil confirme la création d'une agence postale communale. Le coût final des travaux
sera nul, La Poste les subventionnant.
Comité des Fêtes : subvention exceptionnelle
Le 17 juin dernier, la commune avait prévu d’organiser un concert à la Forge et d’inviter le groupe anglais Foreign Affairs. C’est
le Comité des Fêtes nouvellement créé qui a été chargé de l’organisation de cette soirée et qui en a assumé les dépenses et
les recettes. Les spectateurs n’ont pas afflué et le Conseil accorde une subvention exceptionnelle à la nouvelle structure à hauteur de 350 €.
Jardin du Prat : point d’étape sur le projet de rénovation et validation
Après concertation, la consultation d’entreprises sur les travaux d’aménagement du Jardin du Prat va être lancée. Les caractéristiques sont : suppression du lavoir, unification des étangs, création d’un déversoir et d’une passerelle, remise à jour des plantations plus des jeux pour les petits et les plus grands. Le Conseil valide le projet qui sera réalisé à l’automne.
Nouvelle carte scolaire des collèges publics
Le Maire informe les conseillers du projet du Conseil Départemental de nouvelle carte scolaire des collèges publics et le rattachement total ou partiel de Plouvien au secteur du collège des Abers à Lannilis à partir de la rentrée 2018. Le Conseil condamne avec force l’idée de couper en deux le bourg de Plouvien, les jeunes situés à l’ouest étant contraints d’aller à Lannilis et
les autres à Plabennec. Le Maire transmettra ce refus au Conseil Départemental.
Ecole des Moulins : 4 jours ou 4 jours et demi ?
Sur avis favorable du Conseil d’école et du Conseil municipal, la suppression des TAPs (Temps d’Accueil Périscolaire) est possible dès la rentrée 2017-2018, avec un passage à 4 jours d’école/semaine. Le Conseil d’école (et une majorité de parents) est
favorable à ce passage à 4 jours envisagé. Après débat, par 19 voix (2 abstentions) le Conseil municipal se prononce pour le
maintien de la semaine de 4 jours ½ et des TAPs pour l’année 2017-2018.

La séance est levée à 23 h 45

