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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

Internet : www.ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: samedi 1/4 (19H), dimanche 2/4 :
DE FLEURIAN, LANNILIS
 02 98 04 00 08
et pour les nuits du lundi 3 au vendredi 7/4 voir
sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
DENTISTE
TAXI
 02 98 40 98 07
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : ASSOCIATION LOCALE
ADMR : Permanence mardi matin de 10H à 11H30 et
le jeudi après-midi de 15H à 16H30 à la maison de
l’enfance 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE
ROUX :  02 98 40 92 01.

CENTRE MÉDICO SOCIAL, LESNEVEN
02 98 83 23 66
*Assistante Sociale : Mme COAT :
permanence les mercredis de 9H à 12H au CDAS de
Lesneven, 6 bd des Frères Lumière et les jeudis de
9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec (sur RDV
pris au CDAS de Lesneven)
er

*Consultation de nourrissons : le 1 mardi de
13H30 à 16H30 sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis  02 98 04 02 65 et les 1er et 3ème lundis de 13H30 à 16H30 sur RDV à la Maison du
Lac de Plabennec  02 98 37 66 36.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence tous les
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de
l’Enfance  02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème vendredi de chaque mois à
20H30 à la salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 06 60 55 69 50
salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et
les mercredis et jeudis : 14H/16H.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU BOURG.- « Ca continue ».
Le chantier d’aménagement du bourg se poursuit normalement :
 La pose des bordures de trottoirs s’achève rue de Besquien.
 Les travaux de terrassement avancent vers le haut de la rue Emile
Salaün.
 La place de Terre-Neuve reste impraticable.
Des déviations sont mises en place mais, chaque fois que possible, les
rues en travaux seront accessibles. Dans tous les cas, continuez à faire
confiance aux commerçants et aux services situés dans le secteur
concerné.

j PERMANENCE DU MAIRE.- Exceptionnellement pas de permanence
ce samedi 1er avril.
j URBANISME.- Déclarations de travaux : *Jean-Christophe PRIGENT, 273 rue de Ty-Devet : remplacement d’une porte de garage par
une baie coulissante en alu. *Eric BERGOT, 293 rue de Ty-Devet : abri
de jardin en bois. *Gabriel SALAUN, Kerarédeau : remplacement des
menuiseries bois par du PVC.
j JOURNÉE DU CITOYEN.- Les jeunes filles et garçons âgés de 16 ans
révolus sont invités à se présenter en Mairie dès que possible pour le
recensement en vue de la Journée du Citoyen. Se munir du livret de famille.
j COUPURE DE COURANT.- Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, le courant sera coupé le mercredi 5/4 entre 9H et 12H au
Penher.

ECOLE - Skolig

/

COLLEGE

 ECOLE SAINT JAOUA.- Permanence pour la vente de tickets de
cantine samedi 1/4 de 8H45 à 11H45. Prochaine permanence le 20/5.
Permanence pour les inscriptions samedi 15/4 de 9H à 12H et tous les
vendredis après-midi ou sur RDV  02 98 40 90 32.
 COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant pour la rentrée de septembre 2006 et qui n’ont
pas reçu de fiche d’inscription par l’école d’origine sont invités à passer,
dès que possible, au secrétariat du collège ou à téléphoner au
 02 98 40 41 17.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- Nohan LAGADEC, Kergrac’h.
PUBLICATION DE MARIAGE.- Philippe PIERQUIN 10 place de la Gare
et Nathalie GOURVENEC, PLOUIDER.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H.
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 5 avril 2006 : zone A

Mercredi 5 avril
Matin : Construction d’un nichoir Après-midi : petits jeux
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans
Rens. :  02 98 40 03 50 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie).
Amis jardiniers, bonjour!
Désherber sans désherbant c'est possible ! Pour les petites surfaces
(allées, terrasses...) il suffit de verser sur les herbes indésirables,
l'eau de cuisson des pâtes ou des pommes de terre. Pour le potager,
utilisez la binette, le sarcloir ou encore un désherbant thermique puis
mettez en place un paillage qui limitera la repousse.
L'équipe bassin versant.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 31/3 à 20H à Plabennec : répétition de chants pour Pâques. Dimanche 2/4 : *à 9 H 45 : messe à la mémoire
de Philomène LABASQUE décédée il y a 1 an et temps de prière à la mémoire de Laurent RICHARD et Jean JOLLE
décédés récemment ; *à 9 H 45 à Plabennec : messe et remise de crédo aux enfants de 3ème année de caté (CM2).
Dimanche 9/4 pas de messe à Plouvien, messe à Plabennec et Bourg-Blanc à 9 H 45.
C ÉLÉBRATIONS DE LA PÉNITENCE : Mardi 4/4 : église de Plabennec à 14 H 30. Mercredi 5/4 : église de Plouvien à
14 H 30, église du Drennec à 20 H30. Jeudi 6/4 : maison de retraite St Joseph à Bourg-Blanc à 16 H 30. Vendredi 7/4 :
maison de retraite St Pierre à Plabennec à 16H 15. Dans les maisons de retraite, il y aura pendant cette célébration
du pardon, la bénédiction des rameaux, suivie de la messe. Confessions individuelles : samedi 8/4, église de Plabennec, de 16H 30 à 17 H30.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 1/4 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H.
V BIBLIOTHEQUE.- Permanence samedi et mercredi de 10H30 à 12H et le vendredi de 20H30 à 21H30.
V COMITE DE JUMELAGE TREGARON-PLOUVIEN.- Le Comité de Jumelage organise un voyage à Tregaron (Pays de
Galles) fin mai. Départ le jeudi 25 mai à 21H30 de Plouvien en voiture. Traversée trans-manche sur le Pont L'Abbé
(compter environ 120 € par personne aller-retour) ; Retour le jeudi 1er juin à 7H à Roscoff. Hébergement à l'hôtel (5 nuits, le
prix de l'hôtel dépendra du nombre d'inscrits). Pour tous renseignements, contacter Marc CHEVANCE au 06 17 14 63 37
ou Jacques MORVAN 02 98 40 94 45. Réponse souhaitée pour le 31 Mars. (Inscriptions possibles au Coin de la Rue, au
Kelling's ou au Styvell).
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Réunion le mardi 11/4 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème : création d’un jardin d’agrément
par un professionnel.
V UNC.- L’UNC local communique à ses adhérents et sympathisants les dates des diverses commémorations : le 8 mai
sera commémoré à Bourg-Blanc le 7 mai ; le 8 août sera commémoré le 13 août à Plouvien ; le 11 novembre commémoré
le 12 novembre à Plouvien. Toutes ces cérémonies auront lieu à 9H30 avec la participation de Bourg-Blanc et Coat-Méal.
CONGRÈS DÉPARTEMENTAL à Landerneau le 23 avril pour les intéressés s’inscrire pour le 9 avril au 02 98 40 90 23.
V CLUB ESPERANCE.- Le mercredi 5/4 sortie de printemps à Océanopolis, le car partira place de la gare à 8H30. Vacances au Puy du Fou, pays saumurois, il reste des places, renseignement  02 98 40 01 12.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
PLOUVIEN ANIMATION.- Les cours de gym dansée n’auront pas lieu les mardis 4 et 11/4 ni les cours d’éveil corporel
les mercredis 5 et 12/4. L’animatrice s’excuse pour ce contre temps.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 1/4 : Guilers, départ 13H30. Mardi 4/4 : Loguivy, Pont du
Diable.
DANSERIEN AR MILINOU.- A la salle polyvalente : DANSES : Enfants 6 à 12 ans : mercredi 5/4 de 11H à 11H45.
Adultes : Jeudi 6/4 : de 19H15 à 20H15 débutants et niveau 1, de 20H15 à 21H15 niveau 2 ; ATELIER DE BRODERIE : lundi
3/4 à 14H.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ samedi 1/4 départ 9H et dimanche 2/4 : départ 8H30. Dimanche 2/4 :
Départ 8H30. 90 kms. Plouvien, Keradalaes, Bourg-Blanc, St Renan, Le Conquet, St Mathieu, Locmaria-Plouzané,
Plouzané, St Renan, Gouesnou, Guipavas, Plabennec, Plouvien. VTT : dimanche 2/4 : départ 8H30.
ASP (Foot).- Vendredi 31 : VÉTÉRANS se déplacent à Plouzané, match à 20H30. Samedi 1/4 : DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE :
rassemblement à Plouvien, RDV à 13H45. 2ÈME ANNÉE : rassemblement à Plouguerneau, départ à 13H15. POUSSINS
M ARSEILLE : repos (exempts). PARIS SG se déplacent à Coat-Méal, départ à 13H15. LYON reçoivent Milizac, RDV à 13H30.
JUVENTUS reçoivent Le Faou/Cranou, RDV à 13H30. MILAN reçoivent Plouguerneau, RDV à 13H30. VÉRONE reçoivent
Bohars, RDV à 13H30. 13 ANS A se déplacent à Coataudon (stade de Kerlaurent), départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS B
se déplacent à Landerneau (stade de la Palue) en amical, départ à 14H, match à 15H30. 15 ANS reçoivent Coataudon,
RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS se déplacent à Plouarzel en amical, départ à 14H, match à 15H30. Dimanche 2/4 : A
reçoit Chatelaudren, match à 15H30. B reçoit Coataudon, match à 13H30. C reçoit le Folgoët, match à 13H30. D se déplace
à l’Etoile St Roger, match à 10H. Mardi 4/4 : réunion de la commission technique à l’issue de la séance d’entraînement des
seniors. PRÉVISION : réunion des membres du comité directeur lundi 10/4 à 20H15 au club-house.
HBCP (HAND).- Samedi 1/4.- 11 ANS Entente des Abers match à 14H30. 12 ANS B contre Plabennec match à 15H. 18
H
H
H
ANS à Bourg Blanc match à 17 30. SENIORS FILLES contre Milizac à 18 . SENIORS GARS contre PLL Brest à 19 30.
ATTENTION modification des entraînements pour les 14 ANS. Le mardi ne sera plus assuré qu’une semaine sur deux, pas
de changement pour le vendredi. Rappel entraînement mardi 4 avril de 18H30 à 20H.
PBA (BASKET).- Samedi 1/4 : A domicile : CADETS contre Plougastel RDV à 16H30. A l’extérieur : MINI-POUSSIN(E)S
contre St Laurent départ à 14H15 ; BENJAMIN(E)S contre Sde Relecquois départ à 13H50. MINIMES FILLES contre Plabennec
départ à 14H10 ; CADETTES contre Plomelin départ à 14H ; les MINIMES GARS sont exempts.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ CRÊPERIE «AN AVEL».- Tous les lundis, place de la Mairie : crêpes garnies, nature, cidre à emporter.
♦ GARCIA Angel : tous travaux de petite chaudronnerie, serrurerie, tuyauterie, soudure et tous métaux  02 98 40 96 77
ou 06 77 47 89 96.
♦ LC COIFFURE (02 98 40 97 93) informe sa clientèle que l’accès au salon pourra se faire par la rue de Besquien le
temps des travaux.
♦ LES COMPAGNONS DES SAISONS - JARDINERIE LE ROY - A L’ART FLORAL.- Venez découvrir notre boutique
fleurs. La même équipe à votre service (compositions mariage, deuil, Interflora …) Numéro de téléphone inchangé
 02 98 40 42 18. Ouvert tous les jours et le dimanche.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 5/4 de 11H30 à 12H.
♦ MELUSINE COUTURE sera présente au grand salon de l’Artisanat de Plouneour-Trez le 9 avril pour vous présenter les
nouveautés 2006 (cloisons japonnaises, stores à lamelles, ciel de lit, stores bateaux etc …) remise de 10 % sur votre devis
à l’occasion du salon. Devis et renseignements au  02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88.
♦ LES RENCONTRES DU CRÉDIT MUTUEL.- Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de Plabennec Bourg-Blanc
sont cordialement invités à l’assemblée générale de leur caisse le vendredi 7 avril à 19H à la salle polyvalente de Plouvien. Cette rencontre sera suivie d’un buffet animé par le groupe de danses bretonnes de Plouvien « Danserien Ar Milinou ».
♦ La saison touristique 2006 démarre déjà, WOLTERS-REISEN -TUI n° 1 européen de la location saisonnière, recherch e
maisons, contacter nous pour une présentation gratuite et personnalisée sur internet et sur catalogues dans toute l’Europe.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
v TROUVÉ : appareil photo, s’adresser en mairie.
v RECUEILLIE chienne avec collier genre chien de chasse de grande taille, fauve, oreilles et museau noir, s’adresser en
Mairie.
v A VENDRE : *Super 5 TC année 1986 rouge 165 000 kms, bon état 300 €  02 98 40 95 62 ou 06 63 72 99 13.
*Rover 620 SDI, diesel, 105 ch, 175 000 kms, 6 cv, CT OK, TBE, freins et pneus neufs, airbag, vitres électriques, direction
assistée, fermeture centralisée, alarme 3 400 € à débattre  06 62 21 07 14.

EMPLOI - Labour
g POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point
Accueil -Emploi - Mme SPARFEL BP23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12.
g LES COMPAGNONS DES SAISONS - PLABENNEC.- URGENT : recherche caissière pour dimanches et jours fériés.
Formation assurée.

PETITE ENFANCE
Envie de bouger
avec votre ou vos enfants
de 9 mois à l’âge scolaire,
l’association « Rayons de soleil » vous propose des activités (éveil corporel et lecture).
Les séances se déroulent les vendredis matins.

Les calendriers seront distribués lors de la
1ère séance le vendredi 7 avril à l’occasion du
« partage du livre avec le tout petit » qui aura
lieu à la Maison de l’Enfance.
Quand les femmes se retrouvent dans une salle de
bain, c’est pas forcément pour se refaire une beauté,
elles de racontent des histoires de bonnes femmes,
donc de mecs…

Renseignements et inscriptions
avant le 4 avril auprès de Janine Lossouarn
au 02 98 40 96 33

CompteCompte-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 24 MARS 2006
Le Conseil Municipal s’est réuni en mairie le vendredi 24 mars à 18H pour la réunion consacrée aux Budgets 2006. 20 Conseillers
étaient présents (3 procurations). Monsieur le Trésorier de la Commune assistait également à la réunion.
Avant la séance, le Conseil Municipal s’était rendu près de Pors-al-Lan sur le chantier de traitement des lisiers par mélange avec les
déchets verts de la CCPA. Ce projet, qui concerne 14 exploitations agricoles de Plouvien, sera opérationnel pour l’été 2006.
Les dossiers suivants ont été examinés :

1 Budgets prévisionnels 2006
Les budgets 2006 concrétisent les orientations discutées lors de la dernière séance du conseil.
Le recours à l’emprunt reste limité aux investissements lourds comme la construction du restaurant scolaire et l'aménagement du centrebourg, les autres investissements étant autofinancés permettant ainsi de maintenir l’équilibre financier de la commune.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

Budget général

Fonctionnement : 2 025 620 €
Dépenses
Les charges à caractère général : 306 660 €. Elles sont en hausse régulière depuis plusieurs années.
Frais de personnel : 788 500 € également en hausse.
Autres charges de gestion : 328 050 €.
Charges financières : 95 500 €.
Prélèvement : 439 320 €.
Recettes
Impôts et taxes : 1 049 930 €. Le montant des contributions directes, en hausse, prend en compte les nouvelles constructions, la
revalorisation des bases fiscales et la proposition d’augmentation des taux communaux de 1 % .
Dotations diverses : 728 810 € . Elles sont stables.

Investissement : 2 775 870 €
Dépenses
Seront réalisées en priorité les travaux programmés en 2005 et reportés ou non terminés :
la 4ème et dernière tranche des travaux sur l’église (y compris la provision pour révision des prix),
l’aménagement du bourg 2ème tranche,
l’éclairage de la chapelle Saint Jaoua.
Des travaux neufs sont programmés et concernent la construction du restaurant scolaire de l’École des Moulins.
D'autres investissements concernent :
des travaux de sécurité en zone agglomérée,
des travaux de voirie (prévoyant un programme de bitumage des trottoirs en agglomération),
les études relatives au futur parking situé à l'ouest de l’École des Moulins,
la poursuite de l’aménagement de la bibliothèque
le renouvellement du matériel roulant le plus ancien (2 véhicules),
l’acquisition de terrains en réserve foncière si une opportunité se présente.

La politique d’entretien et de rénovation des bâtiments publics se poursuivra en 2006 par :
des travaux de mise aux normes dans les salles de sports,
des travaux d’entretien au stade, au centre technique municipal, à la mairie, à l’école des Moulins, à la salle polyvalente,
les travaux à la chapelle Saint Jean, ainsi que la démolition de la maison acquise par la commune,
des travaux de peinture du sol sportif au Châtel,
des achats de matériels nécessaires à l'entretien des bâtiments.
Recettes
Ces investissements seront autofinancés. Néanmoins, une enveloppe d'emprunts de 1 219 210 € (dont 442 060 € nouveaux) est prévue
pour financer l'aménagement du bourg et le restaurant scolaire pour la part non subventionnée et la réserve foncière en intégralité.

Budget eau

Fonctionnement : 296 200 €
Investissement : 244 770 €
Dépenses : sont prévus les travaux sur les réseaux dans le cadre de l’aménagement du bourg 2ème tranche, des travaux de protection
du captage et d’extension du réseau en privilégiant le remplacement des canalisations à Tariec.
Recettes : Les travaux seront financés en partie par un emprunt de 126 030 €.

Budget Assainissement

Fonctionnement : 125 080 €
René MONFORT s’interroge sur une situation nouvelle : de plus en plus de résidants utilisent de l’eau de pluie pour des besoins d’eau
non potable. Ceci est très positif mais il faudrait analyser les conséquences sur les tarifs de l’assainissement.

Investissement : 361 990 €
Les nouvelles dépenses concernent les frais d’études et l’acquisition de terrains liées à la future filière de traitement et les extensions de
réseaux.
*
*
*
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les projets de budgets.

Suite du compte-rendu la semaine prochaine

