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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

Internet : www.plouvien.fr

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison 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 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*Puéricultrice : Mme CARRE : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
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 vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

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/13H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 29 septembre : zone A

 PERMANENCE DU MAIRE.- Demain 25 septembre : exceptionnellement

de 9H30 à 11H.
 URBANISME.- Déclaration préalable : *Patrick PERROT : mur, 277 rue
des Abers. Permis de construire accordés : *Fabrice CUVELIER : extension habitation, 343 rue des Abers. *Jean-Yves SALAÜN : porcherie gestante,
Keraredeau. *Sébastien GUENEGAN et Marie PELLEAU, Coat Méal : habitation, 13 rue Keraudy. *Stéphane GOUEZ : rénovation d'une grange et extension habitation, Moulin de Kéribert. Demande de permis de construire :
Julien GABELLE et Aurélie GUILLAUME, Milizac : habitation, 5 rue Keraudy.
 LISTES ÉLECTORALES 2011.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/10. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volontaire. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue par une démarche volontaire.  Les
jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2011 sont inscrits d’office sur la liste
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/92 et le 29/02/93).
 ÉTAT D'AVANCEMENT DU P.L.U. - RÉUNION D'INFORMATION ET
D'ÉCHANGES.- Le Plan Local d'Urbanisme de Plouvien va être soumis à
enquête publique au début 2011. L'état d'avancement du dossier va faire l'objet d'une présentation publique à l'occasion d'une réunion qui se tiendra en
Mairie (salle du Conseil Municipal) le mardi 28/9 à 18H. Le classement individuel des parcelles ne sera pas abordé à cette occasion. Il pourra faire l'objet
d'observations à l'enquête publique.
 SCOT DU PAYS DE BREST - RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION.- Tous
les documents sont téléchargeables sur le site internet www.pays-de-brest.fr
PLOUVIEN : mercredi 29/9 à 18H à la Salle Polyvalente.
 PLANNING DES RÉSERVATIONS DE SALLES POUR LES ACTIVITÉS
SPORTIVES ET CULTURELLES.– La réunion du planning des festivités
2010/2011 (du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011) est fixée au vendredi
15 octobre à 20H en Mairie (entrée par le pignon). Les associations non représentées ne seront pas les prioritaires.
 REPAS DES ANCIENS.- Le Maire, les adjoints et les membres du C.C.A.S.
remercient les nombreuses personnes âgées de 70 ans et plus qui ont participé au repas organisé le 18 septembre. Ils espèrent qu'elles ont passé une
bonne journée. Pour les personnes qui n'ont pu être présentes, les colis seront distribués (sauf à celles qui ont demandé à ne pas en recevoir) dans les
trois semaines qui viennent. Merci de votre patience.
 ANALYSE D'EAU (02 09 10). Nitrates (en NO3) : 35 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour
les paramètres mesurés.

COMMUNIQUE DE LA CCPA
COLLECTE DES DÉCHETS.– En raison de la grève il n’y a pas eu de ramassage de déchets au Bourg de Plouvien le 23/9. Prochaine collecte le
30 septembre. Les personnes qui le souhaitent peuvent les déposer dans
une déchetterie.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Eve DE SCHOTTEN, 3 rue Glenmor. *Lilian DESSAINTLAUDRIN, 144 rue Augustin Morvan.

ÉCOLES - SKOLIOU
♦ECOLE

DES MOULINS. Permanence cantine ce vendredi 24/09 au restaurant scolaire de 16H à 19H.
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA.- Permanence pour la vente de tickets de cantine le vendredi 1er octobre de 16H à 18H30 au secrétariat.

ACCUEIL DE LOISIRS : Mercredi 29 septembre
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante uniquement
auprès de Mickaël  06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance 02 98 40 03 50

Labourad evel eur yar dilost
Travailler comme une poule sans queue (= ne pas terminer son travail)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : vendredi 24/9 : 16H30-18H30, samedi 25/9 : 10H-12H / 13H30-16H30,
mercredi 29/9 : 10H30-12H. Couverture de livres le vendredi 1er octobre de 14H à 16H.
SKOLIG ANNA VARI.- Heures d'ouvertures : le musée "Skolig Anna Vari" est ouvert jusqu'à fin septembre tous les mercredis et
samedis de 14H à 17H. En dehors des heures d'ouverture, l'accueil est possible en réservant au  02 98 37 01 88 ou
06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 26/9 : 9H30 messe au Drennec, ADAP à Coat Méal, 11H messe à Plabennec, envoi en mission de l'équipe Kt, des référents locaux et des catéchistes de l'ensemble paroissial. Dimanche 3 octobre : ADAP à Plouvien à 9H30. Mercredi 6 octobre : répétition de chants en demi-doyenné à Plouvien, à la salle Aber Wrac'h à 20H.
«Gérants fidèles des biens de ce monde». Tel est le thème de la campagne d'année 2010-2011 du Mouvement Chrétien des Retraités. Son lancement aura lieu à Plouédern le mardi 28 septembre à la salle Stéréden. L’intervenant, le Père GOURMELEN, apportera son éclairage sur cette question importante de la responsabilité de l'Homme dans la gestion des biens de ce monde. Tous
les retraités du Nord Finistère sont invités à cette assemblée qui débutera à 9H30 et se terminera vers 17H.
Dans le cadre de "Mission 2012", rassemblement le dimanche 17/10 à 10H30 au Drennec, à la salle des Châtaigniers. Ce sera la
seule messe de ce dimanche pour notre ensemble paroissial. Retenez bien la date et organisez le covoiturage.
Le service de la pastorale familiale organise un week-end «couple» du 23, 15H au 24 octobre, 16H30 à l’Ile Blanche à Locquirec.
Pour tous renseignements et inscriptions, appeler le Centre de Kéraudren 02 98 44 61 66.

INSCRIPTIONS CATÉCHISME POUR LES ENFANTS DE PLOUVIEN, PLABENNEC, BOURG BLANC, COAT MÉAL, KERSAINTPLABENNEC, LE DRENNEC. "Viens, suis-moi".
Forum Caté : samedi 9 octobre de 10H à 17H, salle polyvalente de Plouvien (derrière l'église)
Venez découvrir, en famille, le nouveau parcours de catéchisme : "Viens, suis-moi" et poser toutes vos questions. Venez rencontrer tous les acteurs de l'éveil à la foi, de la catéchèse et de l'aumônerie des collèges. Venez inscrire votre enfant dès le CE1
(7/8 ans). De nombreuses animations pour tous seront proposées ! Venez nombreux ! Un souci ? Merci de contacter Michèle
Grimbert au 06 61 67 09 01 ou Anne-Marie Denotte au 06 74 72 01 04.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 25/9 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V ADMR ABER-BENOIT.- Fermé pour congés jusqu'au mardi 28/9 inclus. Vous pouvez appeler Plabennec 02 98 37 66 41 (H.B.).
V LIOU AN DOUAR.- La reprise des cours de dessin et peinture est prévue lundi 4 et mardi 5/10. Les nouveaux adhérents pourront
se renseigner et s'inscrire (aux heures de cours) le lundi 27/9 à 16H ou le mardi 28/9 à 20H30.

V FAMILLES RURALES.- PIANO : Les inscriptions pour les cours de piano et de synthé auront lieu ce vendredi 24/9 de 18H à 20H à
la salle polyvalente, avec la présence de Gildas Rousseau, le professeur. POTERIE : Les cours ont repris. Il reste quelques places disponibles au cours Adultes du mardi 20H-22H et au cours Enfants du mercredi matin 10H30-12H. Rens. : J. Ollivier  02 98 40 98 18.
V TELETHON.- Un marché de Noël se dessine sur Plouvien pour les 3 et 4 décembre à l'occasion du Téléthon. Nous recherchons
des personnes ou associations voulant partager leur savoir faire pour confectionner des objets créatifs vendus lors de cette manifestation . Merci. Contact : Gaby Kerdraon au  02 98 40 90 87
V LE MOULIN A PAROLES.- Assemblée Générale le mardi 28/9 à 20H30 à la cantine.
V BUAL SANT JAOUA - SAN YANN - DES VITRAUX POUR NOS DEUX CHAPELLES.- Afin de faire avancer la réflexion du projet, une
journée de visite de vitraux contemporains est organisée le lundi 27/9. Elle est ouverte à tous. Départ du co-voiturage à 8H15 devant
la mairie de Plouvien. Visites prévues : St Sauveur, Lennon, Locronan, Penmarc'h, Plomeur, St Jean Trolimon. Prière de s'inscrire
pour la réservation du restaurant auprès de Marguerite LE ROUX  02 98 40 91 27.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA - Familles Rurales.- Les cours ont repris. Possibilité d'un cours d'essai le lundi à 14H à la salle de judo de Mespeler,
ou à 20H30 à la salle de psychomotricité de l'Ecole des Moulins. Venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture.
Renseignements Brigitte 02 98 40 02 34.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 25/9 : Keraredeau. Mardi 28/9 : Diouris / Pont du Diable.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 25/9 et dimanche 26/9 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 26/9 :
Groupe A et B départ 8H30, groupe C 9H (74 kms) : Plouvien, Gouesnou, Moulin-Blanc, Plougastel-Daoulas, Keraliou, Ste
Christine, Le Caro, St Guénolé, Tinduff, Lanvrizan, Loperhet, retour Plougastel-Daoulas, Le Relecq-Kerhuon, Guipavas,
Plabennec, Plouvien. *Pour les volontaires : AIRBO à GUIPAVAS (vélo, VTT, …) à partir de 8H sur place pour 90 kms, 60 kms ou
départ en voitures de Plouvien à 7H30. VTT : dimanche 26/9 départ 8H30 de la salle polyvalente.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 24 : VÉTÉRANS reçoit Landivisiau, match à 20H30. Samedi 25 : U7 et U8 : Plateau interne, RDV
à 13H30. U9 reçoit Plabennec en amical, RDV à 13H30. U11 RENNES se déplace à Portsall pour la journée d'accueil des U11,
départ à 13H. U11 LORIENT se déplace à St Pabu pour la journée d'accueil des U11, départ à 13H. U11 BREST se déplace à CoatMéal pour la journée d'accueil des U11, départ à 13H. U13 A se déplace à La Cavale Blanche en coupe, départ à 13H. U13 B se
déplace au PL Lambézellec en coupe, départ à 13H. U13 C : repos. U15 A reçoit Arvor FC, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le
terrain synthétique. U15 B reçoit Plabennec 3, RDV à 14H30, match à 15H30 sur l'un des terrains en herbe. U17 se déplace au
GJ Arvor 2, départ à 14H, match à 15H30 (lieu à préciser). U19 reçoit Bohars, RDV à 14H30, match à 15H30 sur l'un des terrains
en herbe.
INFO IMPORTANTE : L'école de Foot de l'ASP recherche des volontaires (parents, joueurs,….) pour compléter son équipe
d'encadrement des jeunes joueurs en particulier pour l'accompagnement des débutants (U7 et U8) le samedi après-midi. Les
bonnes volontés seront les bienvenues. Renseignements complémentaires auprès du secrétaire (JP Séné au 02.98.40.96.72).

Dimanche 26 : SENIORS "A" reçoit Ploudalmézeau, match à 15H30. SENIORS "B" se déplace à Gouesnou, match à 14H. SENIORS
"C" reçoit Manche Atlantique, match à 13H30. "LOISIRS" se déplace à Tréglonou, match à 10H.

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
H.B.C.P. (HAND BALL.- Samedi 25 : moins de 11 gars reçoit Plabennec à 13H30 ; moins de 13(2) équipe à Jenny se déplace à Dirinon, match à 16H45 départ à 15H45 ; moins de 13(1) équipe Catherine se déplace à Kerlouan, match à 16H départ à
14H45 ; moins de 15 reçoit Ploudaniel à 15H ; moins de 17 reçoit Lesneven à 16H30.
P.B.A. (BASKET).- Samedi 25/9 : à domicile : CADETS D3 contre PL Sanquer 3 match à 17H ; SENIORS FILLES contre Ergue
Gaberic match à 19H15 ; SENIORS GARS contre Landi basket match à 21H15. A l'exterieur : CADETS D1 contre Guelmeur/
Armoricaine match à 17H salle du Foerstou rue Teurroc à Brest.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 30/9 : COURS : à 19H15 pour le niveau 1 et à 20H15 : pour le niveau 2. Possibilité d'inscriptions ce même jeudi. N'hésitez pas à venir rejoindre notre association de danseurs à la salle polyvalente

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ COURS DE SCRAPBOOKING À PLOUVIEN.- Vos photos s'accumulent dans votre ordinateur ou dans leur pochette ? Vous aimez

découper, bricoler ? Vous souhaiteriez personnaliser vos albums ? L'Atelier de Noan vous ouvre ses portes à la rentrée. Renseignement et inscriptions  06 21 47 89 32.
♦ GARAGE FOURNIER : - 40 % sur les pneus Michelin, - 10 % sur la filtration  02 98 40 92 11.
♦ Chère Cliente, Cher Client, cette année PEUGEOT a 200 ans, c’est exceptionnel et ça se fête ! Pour cette occasion, Votre Agent
Peugeot Denis BRETON et son équipe vous invitent aux PORTES OUVERTES les 25 et 26 septembre. A cette occasion, nous vous
proposons des offres véritablement spectaculaires sur une sélection de véhicules neufs ou occasions.  02 98 40 93 84.
H
H
♦ SALON DE LA VENTE A DOMICILE : samedi 25/9 à la salle "La Cantine" rue Laënnec de 9 à 18 . Venez nombreux(ses) découvrir nos produits (bougies, bijoux, lingerie, parfums, cosmétiques, moules culinaires, produits d'entretien, huiles essentielles) et un
métier en plein essor. Entrée gratuite.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
♦ L'ÉTABLISSEMENT DE LESNEVEN DE L'ASSOCIATION LES GENÊTS D'OR recherche un Agent de Service Intérieur chargé du ménage, pour un CDD de remplacement de deux mois. Le poste est à pourvoir à compter du 21 octobre. Les dossiers de
candidature (comprenant une lettre de candidature, un curriculum vitae détaillé et une photographie) devront être adressés, sous pli
cacheté, à : Monsieur le Directeur ESAT - Foyers « Les Genêts d’Or » 41, rue des Déportés BP 45 29260 Lesneven
♦ Dans le cadre de son développement LH EQUIPEMENTS PLABENNEC spécialisée dans l’aménagement et l’équipement de
véhicules utilitaires recherche : *un métallier serrurier polyvalent, maîtrise tous procédés soudures, poste à pourvoir rapidement
: CDI *un menuisier agenceur expérimenté, poste à pourvoir rapidement : CDD. Faire parvenir votre CV par : email :
x.lehir@lhequipement.fr - Fax : 02 98 40 93 64.
♦ Assistante maternelle dispose d’une place pour accueillir votre enfant de 0 à 12 ans dans une maison avec jardin. Activité et
promenades quotidiennes assurées  02 98 40 00 94

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *après don du sang du 17 09 : foulard et blouson ; *1 casquette, rue des Glénan, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *pommes de terre, variété Charlotte, récoltées à la main, 8 € les 25 kg  02 98 40 93 67 ou 06 76 62 54 10.
A LOUER : *Plouvien : T2 plain-pied 400 €  06 86 58 84 86. *A la campagne : appartement F3 refait à neuf, libre
 02 98 40 90 02 ou 06 76 54 04 58.
CHERCHE maison contemporaine à acheter : maison récente de plain pied ou chambre et salle de bains au RDC, 2 chambres
+ bureau, garage, cellier  06 62 18 78 94.
SORTIE DE CLASSE
70 ANS.- Le 16 octobre. Au programme : RDV à 11H sur le parking de la salle polyvalente pour éviter de déplacer toutes les voitures.
Direction les 3 curés à Milizac pour l'apéritif, le repas et profiter des animations. Retour en soirée au Styvell pour terminer la journée.
Prix environ 45 € par personne, tout compris. Inscriptions avant le 30/9 dernier délai au  02 98 40 92 16 de préférence aux heures
des repas.
SORTIE DES 75-76 ANS.– Mercredi 29/9. RDV et départ à 11H30 parking de la salle polyvalente.
80 ANS.- La rencontre des 80 ans aura lieu au Styvell pour un repas le mercredi 20 octobre à 12H30. Inscription  02 98 04 01 35
ou 02 98 40 90 57. Réponse souhaitée pour le 10 octobre.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2010

Le Conseil Municipal s’est réuni le mercredi 22 septembre. 25 conseillers participaient à la
séance (2 procurations). Après adoption du compte-rendu de la séance du 29 juin, les dossiers
suivants ont été étudiés :
1.
Enfance : Convention de fonctionnement entre Plouvien et Loc-Brévalaire : Sur
proposition de Nadine Roué et Yvon Richard, le Conseil autorise la signature d’une convention
organisant les relations avec la Commune de Loc-Brévalaire dans les domaines suivants:
Crèche, Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Ecoles.
2.
Budget: Décision modificative n° 2 : Le Conseil adopte, sur proposition de Dominique
Bergot, une décision modificative budgétaire.
3.
Ecole de musique intercommunale : projet de création : 5 écoles de musique
municipales du Pays des Abers/Côte des Légendes existent depuis les années 1980 :
Plabennec, Lannilis, Plouguerneau, Lesneven et Guisseny. Accueillant au total plus de 1 550
élèves (34 élèves de Plouvien en 2009 / 2010), elles présentent les caractéristiques suivantes :
- Le statut des professeurs, pour la plupart auxiliaires ou vacataires, n’est pas réglementaire,
- Le budget fonctionnement est important (600 € par élève/an), coût qui est pris en charge à 50
% par les communes et 44 % par les usagers.
- Elles partagent la même envie de maintenir et développer l’offre d’enseignement musical.
Le Conseil Général, qui les finance également, incite au regroupement des écoles. Une étude
de l’Agence de Développement propose des solutions pour répondre à ces exigences, dont le
regroupement sous une seule structure qui serait un EPCC (Etablissement Public de
Coopération Culturelle).
Après contributions financières du Conseil Général et des Communautés de Communes, la
répartition des coûts financiers entre les communes partenaires se fait en proportion du nombre
d’élève en provenance de leur commune.
Un débat entre les conseillers porte notamment sur le coût élevé de cet enseignement tant pour
les usagers (300 € pour un enfant, 400 € pour un adulte si la Commune adhère à l’EPCC, 673 €
pour un enfant, 815 € en cas de non-adhésion) que pour les collectivités (8 738 € par an à
terme pour Plouvien en cas d’adhésion).
Après des échanges sur tous les aspects du dossier, 14 conseillers se prononcent contre
l’adhésion à l’EPCC et 16 demandent de surseoir à toute décision dans l’attente d’un
complément d’information.
4.
Services municipaux : réorganisation des services : Pour tenir compte d’un départ en
retraite dans les services administratifs et d’une modification de l’organisation sur l’Ecole des
Moulins, le Conseil Municipal valide une réorganisation des services municipaux sur la mairie,
l’école et la médiathèque pour une période probatoire d’un an pendant laquelle le prochain
départ en retraite d’un agent administratif ne sera pas compensé. Il modifie en conséquence le
tableau des emplois communaux.
5.
Skolig Al Louarn : accessibilité handicapé et tourisme : Une étude sur l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite à Skolig Al Louarn va être réalisée. Des conseillers
s’interrogent sur le devenir du bâtiment, le cadre de cette étude et les projets de l’association
Skolig Anna Vari. Celle-ci a bien fonctionné cet été, indique René Monfort. Pierre Jollé informe
les élus concernés qu’une réunion sera organisée pour étudier le rapport d’un bureau d’études
sur l’accessibilité de tous les bâtiments communaux ouverts au public.
6.
Ecoles de PLOUVIEN : Aide financière pour projets pédagogiques : Sur proposition
de René Monfort, le Conseil se prononce favorablement sur le principe d’une subvention aux
écoles de Plouvien destinée à renforcer le travail pédagogique des enseignants et permettre
une ouverture sur le monde artistique. La somme versée pour chaque projet d’école sera de
600 euros.
7.
Installation classée : GAEC du COSQUER et EARL APPRIOU de Plabennec : Après
présentation du dossier par Katy L’Hostis, le Conseil émet un avis favorable (1 abstention) sur
le projet du GAEC du COSQUER et l’EARL APPRIOU de Plabennec en vue de la
restructuration d’élevages porçins et bovins devant s’élever à 4 358 animaux-équivalents.
Suite et fin du compte-rendu la semaine prochaine

