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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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) 
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  

Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE  

Mercredi 8 Avril  : zone B 

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
  Télécopie  02 98 40 00 19 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : Per-
manence lundi et mercredi  de 10H à 11H30, vendre-
di  de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfan-
ce � 02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, 
Maison du Lac � 02 98  37 66 41. 

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
�CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-
NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la Mai-
son du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis  
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV). 
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er et 
3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de 
Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). 
*Puéricultrice : Mme CARRE : Permanence les 2 ème, 
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le 3è-

me jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.  
ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 Maison de l’Enfance � 06 10 49 84 42 
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème ven-
dredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis, 
vendredis : 9H30 / 12H. 
ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET 
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le 
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

���� PERMANENCE DU MAIRE .- Exceptionnellement, ce samedi 4/4 le Maire 
tiendra sa permanence de 9H à 10H30. La mairie sera fermée le samedi 11 
avril . Par ailleurs, le Maire reçoit sur rendez-vous.  
�  ENQUETES PUBLIQUES.- � LA SOCIÉTÉ SILL  de Plouvien souhaite ac-
tualiser et étendre le plan d’épandage des boues issues de sa station d’épura-
tion. Une enquête publique est ouverte en mairie de Plouvi en jusqu'au 23 
avril 2009 . Le commissaire-enquêteur recevra en mairie les observations du 
public les lundi 6/4 de 14H à 17H, mardi 14/4 de 14H à 17H et jeudi 23/4 de 14H 
à 17H. � MODIFICATION DU POS.- Une enquête publique sur un projet de modi-
fication du POS de la commune de Plouvien est organisée en mairie jusqu'au 
30 avril 2009 . La modification proposée consiste en une modification du zo-
nage rue de Kerjestin (1 NAI en 1 NAB) et à Guiguien (2 NA en 1 NAB). Les 
pièces du dossier, ainsi qu'un registre d'enquête sont déposés à la mairie aux 
jours et heures habituels d'ouverture de la mairie de 9H à 17H.  Le commissai-
re-enquêteur recevra à la mairie les observations du public les lundi 20/4 de 
14H à 17H et jeudi 30/4 de 14H à 17H. 
� URBANISME.- Déclarations préalables : *Christophe SANDMEYER, Ker-
prigent : modification extérieure, toiture et velux. *Didier  LELLING, 36 rue de 
l'Ile Vierge : véranda. *Lionel QUIBAN, 34 rue Anjéla Duval : abri de jardin. 
Dépôt de permis de construire  : * Gabriel DARE, 210 rue Alain de Kergrist  : 
garage. 
� JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à 
trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille.  
� COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX .- Le courant sera coupé ce 
vendredi 3/4 entre 9H et 17H au Créo. 
� SECURITE AU BAS DU TERRAIN B .- Des problèmes de sécurité se posent 
à l'entrée du terrain B. La présence d'un ancien lavoir et d'un trou à proximité 
ont entraîné à plusieurs reprises des risques de chutes. Après avis favorable 
de la commission des travaux, la commune va les combler dans les semaines 
qui viennent. 

Pig pe vran a gan 
                   pie ou corbeau chante (= tout finit par se savoir) 

Ar seiz plijadur warn-ugent  
                   les 27 plaisirs (= tous les plaisirs du monde) 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCE  : Maïwenn CAMPMAS, 143 rue François Madec. 

ACTIVITES CULTURELLES 

�
 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 

10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30. Site 
internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.  
Couverture des nouveaux livres  ce vendredi 3/4 à 14H à la bibliothèque. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  
� ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 37 01 88 ou 
02 98 40 96 71. Ouvert  de 14H à 17H le mercredi, le 1er et 3ème dimanche de 
chaque mois, pendant les vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis. Toute l'année sur RDV pour visites guidées de groupes. Tarif d'en-
trée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans). 

ACCUEIL DE LOISIRS : Vacances de paques 

Programme disponible sur internet www.plouvien.fr  
rubrique "Services" puis "Animation jeunes" 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  
Il est impératif d’inscrire les enfants pour le ven dredi soir. 

Rens. : ���� 02 98 40 91 16 (Mairie)  
���� 02 98 40 03 50  ou 06 66 62 06 92  (Accueil de Loi sirs) . 

Don du sang  jeudi 9 avril de 8H à 12H30 
 au Drennec, Espace des Châtaigniers. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 
 PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 8/4 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté se-
ra réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. 
V CLUB ESPERANCE .- Vendredi 17/4 : sortie de printemps  : Commana, St Thegonnec - repas Far West ; inscriptions auprès de Ma-
rie-Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie � 02 98 40 96 65. Vacances en Crète  : les personnes qui n'ont pas rapporter la photocopie de 
leur carte d'identité (Recto/verso) sont priées de le faire au plus tôt auprès de la présidente. La réunion pour le règlement du solde est 
fixée au jeudi 23/4 à 20H à la salle polyvalente. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- La fête du jardinage  aura lieu le dimanche 5/4 entre 10H et 18H à la salle de sports des écoles. Mais pour 
raison d'inscriptions insuffisantes, le Kig Ha Farz initialement prévu est annulé. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Prochaine permanence  à Plouvien le jeudi 9/4. RDV � 02 98 36 83 42. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .- Prochaine permanence juridique  ce vendredi 3/4 de 10H30 à 12H à la 
Maison du Lac (RDC) à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine Réunion mensuelle  : le vendredi 17/4 à 20H30 à l'espace Lapoutroie de Lannilis. 
Thème de la réunion "Euphorie de fin cure et surestimation de soi". Réunion ouverte à tous. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Réunion de section  le jeudi 9/4 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème  : "La place des femmes dans le 
mouvement". 
V FAMILLES RURALES POTERIE.- Il n'y aura pas de cours pendant les vacances  de Pâques. Exceptionnellement, le cours du lundi 
20/4 est reporté au mardi 21. Bonnes vacances à tous.  

ECOLES - SKOLIOU               

d ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions  le jeudi de 9H à 18H et 
sur rendez-vous au � 02 98 40 92 45. Apporter le carnet de santé et le livret de famille. Il est possible d'inscrire les enfants qui auront 2 
ans au 31/12/2009. 2 matinées "Portes Ouvertes"  en classe de Petite Section  auront lieu les jeudis 23 et 30 avril de 9H à 12H. 
d ECOLE SAINT JAOUA .- Permanence pour la vente de tickets de cantine  : vendredi 3/4 de 16H à 18H30. (Prochaine permanence 
le 29 mai). Inscriptions  : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire  leur enfant le lundi et mardi toute la 
journée et le jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peuvent être inscrits (se 
munir du carnet de santé et de livret de famille). Une porte ouverte  aura lieu le samedi 25/4 de 10H à 12H. 
d COLLEGE SAINT-JOSEPH .- Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au collège Saint-Joseph pour la rentrée de septembre 
2009 et qui n'ont pas reçu de dossier d'inscription par l'école d'origine sont invités à passer, dès que possible et avant le 30/04 au secré-
tariat du collège ou à téléphoner � 02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposition des parents qui le sou-
haitent sur rendez-vous. 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 3/4 : 20H : Répétition de chants pour Pâques à l'église de Plabennec. Samedi 4 : à 10H Répétition pour tous les intervenants 
lors de la Veillée Pascale à l'église de Plabennec. Dimanche 5 : 9H45 pas de messe mais messe à Bourg-Blanc avec la Remise de la 
Croix aux enfants de 1ère année de catéchèse.  Lundi 6 : de 9H30 à 16H30 : 7ème Temps fort des 6èmes : matinée au collège St Joseph de 
Plabennec suivi d'un pique-nique et l'après-midi visite guidée du Calvaire de Plougastel.  Mardi 7 à 10H30 : Célébration pénitentielle à 
Plouvien, à 18H Répétition de chants à l'église pour le dimanche de Pâques. Jeudi 9 à 19H : Célébration de la Cène à l'église de Bourg-
Blanc.  Vendredi 10 : *à 15H : Chemin de Croix à St Jean ; *à 19H : Célébration de la Passion à Coat-Méal. Samedi 11 : à 21H Veillée 
Pascale à l'église de Plabennec. Dimanche 12 : 9H45 Messe. 

 T.T.B. (Moto Club) .- Dimanche 5/4 : circuit court (environ 180 kms), départ 14H de la salle poyvalente.  
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 4/4 : Lanildut 13H30, 2 €. Mardi 7/4 : Plouescat 13H30, 2 €. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudis 9 et 16/4 : Pas de cours de danses pendant les vacances. Lundis 6 et 13/4 : pas de cours 
d'accordéon pendant les vacances. Jeudi 16/4 :  Répétition pour le groupe de chorégraphie à 20H15.                                    
 GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : Samedi 4 et dimanche 5/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN  : dimanche 5/4 : départ 8H30 (90 
kms) : Plouvien, Gouesnou, St Renan, Plouarzel, Trézien, Perros, Lampaul-Plouarzel, Bréles, Porspoder, Trémazan, Ploudalmézeau, 
Plouguin, Coat-Méal, Kerdalaës, Plouvien. VTT : dimanche 5/4 : rando à Plouvien à 8H30 ou Ronde des crêtes à Sizun, départ de 
Plouvien 7H30. Mardi 7/4 à 20H30 réunion de préparation au local pour les participants à la sortie de juin (merci de préparer des arrhes). 
Samedi 11/4 à partir de 18H au local : permanence tenues. 
 H.B.C.P.(HAND).- Samedi 4/4 : EQUIPE MANU contre Lesneven, RDV à 13H40, match à 14H à Mespeler. EQUIPE PEGGY contre 
Lesneven/Le Drennec, match à 14H à Lesneven. EQUIPE NATHALIE  contre Cotes des légendes, match à 14H45 à Kerlouan. EQUIPE -16 
contre Lesneven (-15 région) RDV à 14H30, match à 15H30 au Folgoët. EQUIPE SENIORS contre Plougastel, match à 19H à Plougastel.  
Le HBC Plouvien organise son tournoi annuel (nouvelle formule) : réservé au 14-99 ans licenciés ou non : TOURNOI VOISINS, AMIS, 
FAMILLE . Rendez-vous le samedi 23/5 à partir de 9H30. Vous êtes invités à former votre équipe, mixte, de 7 joueurs minimum, avec 
possibilité de venir intégrer une équipe déjà formée. Les déguisements sont les bienvenus : un prix sera attribué à l’équipe la mieux 
déguisée. Dépêchez-vous de vous inscrire, il n’y a de la place que pour 12 équipes. Inscriptions � 02 98 40 04 62 ou 02 98 40 97 44 
(après 19H) ou 02 98 40 03 01 (après 18H). 
 A.S.P. (Foot ).- Vendredi 3 : VÉTÉRANS reçoivent Bodilis/Plougar, match à 20H30. Samedi : Réunion des membres du comité 
directeur à 9 H30 au club-house . 18 ANS A : repos. 18 ANS B reçoivent l'AS Plougastel, RDV à 14H, match à 15H. 15 ANS : repos. 13 
ANS A ET B : repos.  BENJAMINS  "RENNES" : repos (match contre Lesneven reporté au 18 avril). BENJAMINS  "M ONACO" se déplacent à 
Landéda (terrain de Rosveni), départ 13H15. POUSSINS "N ANTES"  : repos (match contre Plouguin reporté à une date ultérieure). 
POUSSINS "L YON"  reçoivent Plourin, RDV à 13H30. POUSSINS "M ARSEILLE " se déplacent à Lannilis, départ 13H15. DÉBUTANTS  1ÈRE ET 
2ÈME ANNÉE : repos. Dimanche 5 : A reçoit Lannilis en coupe du conseil général, match 15H. B : repos. C se déplace à Ploudaniel en 
coupe challenge 29 (1/8ème de finale), match à 15H. D (loisirs)  : repos.  

 
Sylvie propose un stage pour les POUSSINS ET BENJAMIN s les mardi 14 et mercredi 15/4 de 10H30 à 15H30. Apporter pique-nique 
et tennis en cas de pluie. 

UN QUART DE FINALE DE COUPE  A PLOUVIEN  : Après la rencontre du 1er mars qui a attiré de nombreux supporters à Lannilis 
mais qui, hélas, s'est soldée par une nette défaite de notre équipe fanion, la coupe du Conseil Général nous offre un nouveau der-
by contre nos voisins Lannilisiens, cette fois au Stade Jo. Bothorel. Gageons que les joueurs auront à cœur de proposer une meil-
leure prestation aux nombreux supporters qui ne manqueront pas de venir les encourager. 



SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoario ũ 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ 

RÉCUPÉRATION  
DE MÉTAUX 

 
Des vieux métaux encombrent vos gre-
niers, caves ou jardins. "Donnez de la 

valeur à ce qui n'en a plus".  
Une benne de récupération sera déposée 
sur le parking de la salle omnisports de 

Mespéler 

le samedi 18 avril 
Le bénéfice de cette opération servira à 

l'équipement des joueurs de l'A.S. Plou-

vien Foot.  

 

Contact : 06 13 48 30 81 ou 

06 82 59 28 92 

TROUVÉS :  * Parapluie  à l'église et des haltères souples bleues , s'adresser en Mairie. A VENDRE : *109 Diesel , nov 94, 
160 000 kms, bon état, CT OK, pneus neufs à l'avant, vidange effectuée, 1 600 € en l'état ou 1 800 € après changement de courroie de 
distribution � 02 98 40 90 87. *406 HDI, 2001, 110 cv ST, 153 000 kms, très bon état, ct ok, bon entretien, 5900 €, � 06 21 70 17 09. 
*106, diesel, 160000 kms, novembre1994, BE, contrôle technique ok, pneus neufs à l'avant, vidange faite, 1600 € en état ou 1800€ 
après changement de courroie de distribution � 02 98 40 90 87. * Meubles décor hêtre : lit 140x190 (50 €), 2 chevets (20 €/p), 
bibliothèque (40 €), bureau (30 €), meuble télé (20 €), clic-clac (80 €) � 06 67 28 14 94. * 5 panneaux rayonnants marque "Sauter" 
2x1000watts, 3x1500watts (2 en pose verticale et 1 en pose horizontale) � 02 98 40 01 07, 06 20 50 08 40. A LOUER : Bourg-Blanc, 
F3 au 1er étage, libre immédiatement, 430 €, � 02 98 04 85 78. DISPARUE : rue des Glénan, chatte tigrée répondant au nom d'Alana, 
tatouage GPM902 � 06 22 45 20 27. 

♦ NOUVEAU A PLOUVIEN .- Ça y est, les premiers agneaux sont nés et les brebis ont enfin du lait. C’est avec plaisir que Elodie JOU-
BERT vous accueille les vendredis et samedis de 16H à 19H pour visiter sa ferme et déguster ses fromages , à Gorréquéar (sur la 
route de la SILL). Réservez dès maintenant vos caissettes  d'agneau. Pour tout renseignement � 06 82 33 08 89 
♦ LA CASA PIZZA .- Ouvert le week-end  du vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à domicile 
� 02 98 36 11 73. 
♦ LE STYVELL  vous propose son plat du jour à emporter  tous les midis. Jeudi 9/4 : kig ha farz, jeudi 16/4 : couscous, jeudi 23/04 : 
Kig ha farz.  Le Styvell, traiteur , vous livre vos repas de famille, fêtes, cérémonies… � 02 98 40 01 73. 
♦ SEMA PAYSAGE  (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 
♦ MELUSINE COUTURE vous attend au "salon « Art et Artisanat »  à Plouvien le 12/4 à la Salle de Sports des Ecoles". Une grande 
nouveauté !  Chez MELUSINE couture cette année, j’associe à mes articles en vente, des objets de décoration (vente directe) bougies 
parfumées, cadres, lampes, fontaines, etc… à voir. D’autres dates : les 8/9/10 mai : porte ouverte à "La Gare, Plounéour-Trez" et du 
31/5 au 7/6 inclus : expo vente au "Boued Marché" au bourg de Plouneour Trez : fête des mères ! Renseignements au 
� 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦LE MARCHAND DE POMMES sera sur la Place de la Gare le mardi 7/4 de 11H30 à 12H. 
♦EPICERIE FINE L'EPICURIEN 15 RUE MARÉCHAL  LELCLERC  PLABENNEC  02 98 36 81 16.- Pâques vous attend déjà dans l'espace choco-
laterie. Friture et sujets de Pâques (œufs, poules, lapins) chocolat français artisanal. A tous les prix… Ouvert du mardi au dimanche 

Ouvert à tous 

Dimanche 5 AvrilDimanche 5 AvrilDimanche 5 AvrilDimanche 5 Avril    

 PBA (Basket) .- Samedi 4/4 : A l'Extérieur : MINIMES GARS contre Le Relecq-Kérhuon (salle J.Moulin), départ à 14H30 (match à 
15H30). CADETTES contre Milizac, départ à 15H45(match à 16H30). SÉNIORS FILLES  contre Douarnenez, départ à 18H45 (match à 20H30). 
LES CADETS sont exempts. 

 



Compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2009 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie de Plouvien vendredi dernier 27 mars à 18H pour la réunion budgétaire. 25 Elus 
étaient présents (2 procurations). 
Les dossiers suivants ont été étudiés : 
 Comptes 2008  
Les comptes administratifs et de gestion relatifs aux 3 budgets dont la commune est responsable- Général / Eau / 
Assainissement- sont approuvés par l’ensemble du Conseil. 
 Budgets prévisionnels 2009  

Les budgets prévisionnels 2009, présentés par Dominique Bergot, Adjoint au Maire chargé des Finances, concrétisent les 
orientations budgétaires discutées lors de la séance du dernier Conseil. 
Ils s’équilibrent comme suit : 
 
BUDGET GENERAL  
Fonctionnement : 2 347 490 € 
*En matière de dépenses , un effort particulier sera porté sur l’entretien général de la voirie, des bâtiments et les contrôles 
de sécurité sur des équipements sportifs. 
Des crédits sont prévus pour les subventions aux associations. 
Les intérêts d’emprunts en baisse de 9%, intègrent néanmoins en provision la réalisation des 269 100 € d’emprunts en 
restes à réaliser 2008.                                                        
Le montant dégagé pour le prélèvement est en hausse de 10 % par rapport à 2008 en raison de l’excédent reporté 2008 
important.            
*En matière de recettes , le montant des rentrées fiscales a été calculé sur la base d’une augmentation des taux 
d’imposition de 1,5%. 
Les dotations diverses de l‘Etat sont en légère baisse par rapport à 2008 en raison notamment de la baisse de population par 
référence aux résultats du recensement de population complémentaire de 2006 et du Contrat Enfance Jeunesse avec la 
CAF, générant moins de recettes. 
Investissement : 2 251 350 € 
Seront concrétisées entre autres les opérations sui vantes  : 
-L’acquisition au titre de réserve foncière de propriétés à GUIGUIEN et  MESPELER, 
-Les travaux d’aménagement extérieur des logements locatifs Résidence de Terre-Neuve, 
-La rénovation de la grange de Saint-Jean, 
-La mise en place d’une porte de sécurité sur la Salle Polyvalente, 
-10 000 € sont inscrits pour financer les premières études du plan local d’urbanisme, 
-Les crédits nécessaires sont inscrits pour la réalisation du terrain synthétique. 
La politique d’entretien, de rénovation et d’équipe ment des bâtiments publics se poursuit.  
Le programme de voirie annuel se présente comme sui t : 
-Un crédit de 75 000 €  est dégagé pour des travaux de revêtement à la campagne, 
-128 500 € sont inscrits pour des travaux urbains dont 105 000 € sur la rue Laënnec. 
-Le reste des crédits sera principalement consacré à du remplacement de mobilier urbain et à une étude sur l’accessibilité 
aux  handicapés. 
566 080 € d’emprunts sont nécessaires pour financer ces investissements auxquels se rajoutent des subventions. 
 
BUDGET DE L’EAU  
Fonctionnement : 340 900 €  
Investissement : 160 830 €  
 Dépenses  
-Les études de protection du captage se poursuivent normalement. 
-Une étude sur le remplacement de la technique du traitement de l‘eau à la station de pompage par du maerl des Glénan, 
interdit d’usage en 2010, a été confiée au syndicat du Bas-Léon. 
-Des sommes sont inscrites pour des bouclages et extensions éventuelles. 
  
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT  
Fonctionnement : 164 670 € 
Investissement : 1 553 850 € 
 Dépenses  
Une enveloppe de 1 490 250 € est provisionnée pour les futurs travaux de la station d’épuration (y compris les frais liés à la 
servitude de passage sur terrains privés de la canalisation de refoulement vers l’Aber Benoît). Néanmoins, à ce jour, aucune 
estimation du coût de l’opération n’a été donnée, la procédure étant au stade de la consultation d’entreprises spécialisées 
retenues. 

Les 3 budgets sont adoptés à l’unanimité 
 

SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU LA SEMAINE PROCHAINE 


