L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°14 DU 8 AVRIL 2011

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

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

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 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
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, mercredi : 14H/18H, 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 13 Avril : zone A

 URBANISME.- Déclarations préalables : *Pascal BARAT : bardage +
ravalement, 35 rue de l'Argoat. *Patrice PONDAVEN : extension d’habitation, 58 rue Colonel Sicaud. *Yannick MARCHADOUR : extension d’habitation, Le Cras.
Demande de permis de construire : Cédric HOMET, Ploudalmézeau :
habitation, 225 rue Jean Pierre Calloch.
 SHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE DU PAYS DE BREST : ENQUÊTE PUBLIQUE.- Une enquête publique est organisée du 11 avril au
13 mai 2011 sur le projet de Shéma de Cohérence Territoriale du Pays de
Brest tel qu’il a été arrêté par délibération du Comité du Syndicat Mixte des
Communautés du Pays de Brest en date du 9 décembre 2010.
Des permanences de la Commission d’enquête seront organisées sur le
Pays de Brest et, pour ce qui concerne le territoire de la CCPA, une d’entre elles aura lieu à la Maison du Lac à Plabennec les mardi 26 avril de 14
à 17H et le mercredi 11 mai de 14 à 17H. Le dossier d’enquête est déposé
en ce lieu durant toute la durée de l’enquête.
 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. Se munir du livret de famille.
 ANALYSE D'EAU.- (22 03 11). Nitrates (en NO3) : 35 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité
pour les paramètres mesurés.

ETAT-CIVIL
Jéhanne et Bernard CHARLES, 3 rue Victor Ségalen, sont heureux de
vous annoncer l'arrivée de Juan et José.
PUBLICATION DE MARIAGE : Raymond GUIAVARC'H et Gaëlle FALHON, Mezou-Coz.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
8/4 : 16H30-18H30 , samedi 9/4 : 10H-12H et 13H30-16H30, mercredi 13/4 :
10H30-12H.
SKOLIG ANNA VARI.– Ouvert dimanche 10/4 de 14H à 17H. Nous recevons les groupes sur RDV  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ECOLES - SKOLIOU
♦ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- *Portes ouvertes en maternelle le
mardi 12 avril, de 9H à 11H45. La directrice se tient dès à présent à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s), le mardi
sans rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au
 02 98 40 92 45. (Se munir du livret de famille et du carnet de santé).
♦ MFR DE PLABENNEC-PLOUDANIEL.- Portes ouvertes - Maison Familiale le vendredi 15/4 (de 16H à 20H) et le samedi 16/4 (de 8H30 à 12H30) sur
les 2 sites. Contact :  02 98 40 40 73 - 02 98 83 61 87 - www.mfrplabennec-ploudaniel.com

DON DU SANG
Jeudi 21 avril de 8H à 13H
Espace des Chataigniers - LE DRENNEC

ACCUEIL DE LOISIRS : MERCREDI 13 AVRIL
Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine suivante
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
Senti pe santoud eo ret ober
Il faut obéir, ou alors sentir (les coups)
Mankoud a ra eul loaiad dezañ
Il lui manque une cuillerée (de bon sens)
(= il lui manque un grain)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 8/4 à l'église de Plabennec à 20H30 : représentation théâtrale de la PASSION selon ST JEAN, par une troupe de paroissiens de St Marc de Brest. Samedi 9/4 à l'église de Plabennec à 18H : célébration du pardon pour les enfants se préparant à la 1ère
des Communions. Dimanche 10/4 : à 9H30 : ADAP à Plouvien, à 11H messe à Plabennec (quête pour le CCFD). Mercredi 13/4 à 20H
à la salle Marcel Bouguen : rencontre biblique. Le texte à méditer est à prendre à la Maison Paroissiale. Jeudi 14/4 à 20H à l'église
de Plabennec : Célébration Pénitentielle. Un autre temps de rencontre individuelle est proposé, le mercredi Saint 20/4 de 9H30 à
11H30 à l'église de Plabennec. Dimanche 17/4 : dimanche des RAMEAUX et de la PASSION : à 9H30 : messe à Bourg Blanc, à 11H
messe à Plabennec. Pour le mois d'avril, vous trouverez, affichés dans les vitrines des paroisses : les thèmes, dates et lieu des différentes rencontres organisées par le service diocésain pour l'animation spirituelle. Il en sera ainsi tous les mois.
A l'occasion de la béatification du Pape Jean Paul II le 1er mai à Rome, un pèlerinage en avion au départ de Rennes, aura lieu du
vendredi 29/4 au lundi 2/5, avec la présence de Monseigneur Jean Marie LE VERT et des évêques de la province de Rennes.
L'acheminement à Rennes se fera par car au départ de Brest. Prix du pèlerinage : 725 €/adulte, 660 €/enfants et jeunes. Inscription
et renseignement au service des pèlerinages :  02 98 34 63 93.
Le Chapelet des Enfants, à la chapelle Locmaria en Plabennec, tous les vendredis du mois de mai de 20H à 20H45. Cette année
l’histoire d’Anne de Guigné sera racontée aux petits et aux grands, venez nombreux. Renseignements : 02 98 40 87 72 /
02 98 37 64 51. Merci pour votre disponibilité.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanence téléphonique tous les lundis matins et vendredis après-midi. Possibilité de RDV le mardi 12/4
V CLUB ESPÉRANCE.- *Dimanche 10/4 : concours de dominos du mois : tirage à 14H30. *Voyage des 2 et 3 septembre : Douceurs des bords de Loire avec spectacle son et lumière. Prix 199 €, inscriptions auprès de Marie Louise  02 98 40 01 12.
V VIE LIBRE.- Jeudi 14/4 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : action représentative.
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15 avril à l’espace LAPOUTROIE de Lannilis.
Thème : Effets physiques de l’alcool à court terme. Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Vendredi 22 avril à 20H30 à la cantine : réunion animée par Mr christian JACOB. thème de la soirée :
sélection et conservation des graines
V LE MOULIN À PAROLES.- REPRÉSENTATIONS DES SAMEDI 16 AVRIL À 20H30 ET DIMANCHE 17 AVRIL À 14H30. La représentation de Plouvien arrive à grand pas, et les deux groupes de la troupe mettent tout en œuvre pour vous donner un spectacle de qualité. A raison de deux répétitions par semaine, les lundis et mardis, c’est une troupe plus que jamais motivée que le public retrouvera
cette année encore. A noter que la troupe fête ses 5 ans cette année. La troupe présentera deux pièces : "Une cure de tout repos"
d’Alain DANIF, environ 50 min et "Du rififi aux alpages" de Stéphane TITECA environ 45 min.
V ENTRAIDE POUR LA VIE.– Ce vendredi 8/4, à 20H30, à la salle Marcel Bouguen à Plabennec une CONFÉRENCE : «Bien vieillir :
objectif centenaire !» : -Connaître les théories du vieillissement, apprendre à percevoir les besoins du corps qui évoluent. Quels
aliments, quelles plantes, quels élixirs floraux pour passer au mieux les étapes de la vie ? -Marie Jo Foures, Infirmière, conseillère
de santé, formatrice à Cap Santé vous transmettra l'essentiel à mettre en pratique dans ce domaine. Entrée : 2 €. Contact :
 02 98 40 80 27 ou 02 98 04 13 37

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.– Assemblée générale le dimanche 10/4 à la salle polyvalente de Tréglonou à partir de 10H.
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 14/4 : cours pour le GROUPE 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 9/4 : Chapelle Ste Barbe : Le Relecq-Kerhuon : 13H30 / 2 €. Tous les
dimanches : marche rapide, départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 12/4 : Kerlouan.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 9/4 et dimanche 10/4 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 10/4 : *départ
H
8 : Groupe 1 : 103kms ; *départ 8H30 : Groupe 2 : 82 kms et Groupe 3 : 55 kms. Les différents circuits "détaillés" sont
communiqués par mail. VTT : Samedi 9/4 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 10/4 : départ 8H30
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 8 : VÉTÉRANS reçoit Lannilis, match à 20H30. Samedi 9 : U7 se déplace l'ESMA, départ à 13H15. U8
reçoit 6 équipes, RDV à 13H30. U9 REAL DE MADRID reçoit Lannilis, RDV à 13H30. U9 MARSEILLE reçoit Lannilis, RDV à 13H30. U11
RENNES se déplace à Landéda, départ à 13H15. U11 LORIENT se déplace à Portsall, départ à 13H15. U11 BREST reçoit Plouguerneau,
RDV à 13H30. U13A reçoit Portsall, RDV à 13H30. U13B reçoit l'ASPTT Brest, RDV à 13H30. U13C : repos. U15 A : repos. U15 B se
déplace à St Roger, départ à 14H15, match à 15H30 sur l'un des terrains en herbe du complexe (vestiaires au stade principal de
Kermaria). U17 : repos. U19 : repos. Dimanche 10 : SENIORS "A" reçoit Portsall, match à 15H30. SENIORS "B" reçoit Kernilis, match
à 13H30. SENIORS "C" reçoit Portsall, match à 13H30. "LOISIRS" se déplace à St Renan, match à 10H. Lundi 11 : réunion des
membres du comité directeur à 18H30 au clubhouse. Tournoi de pétanque le 29 avril à partir de 19H. Pensez a vous inscrire !
H.B.C.P (Hand Ball).– Le Handball Club organise le samedi 21 mai à partir de 13H30, un tournoi Voisins, Amis, Familles.
Composez dès à présent votre équipe. Tournoi ouvert aux plus de 14 ans, 7 joueurs par équipe dont
2 filles minimum. Renseignements et inscriptions : Annie :  02 98 40 96 24, Jocelyne :  02 98 40 97 80,
Jo :  02 98 40 00 84. Matches du week-end : Samedi 9/4 : DÉBUTANTS KARINE : match à Lesneven. DÉBUTANTS CATHERINE :
match à Lesneven. MOINS DE 11 GARS : match à Plouvien contre Entente La Flèche à 15H. MOINS DE 13(1) : match à Plouvien contre
St Renan à 16H30. MOINS DE 13(2) : match à Kerlouan à 15H30. MOINS DE 15 : match au Drennec à 16H. MOINS DE 17 : match à
Gouesnou à 17H. SENIORS (2) : match à Plouvien contre Locmaria à 18H30. SENIORS (1) : match à Plouvien contre CB Brest à 20H.
P.B.A. (Basket).- Matches du week-end : Samedi 9/4 : à domicile : CADETS D2 contre le BC Leonard match à 14H. SENIORS
FILLES contre Guipavas match à 19H30.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *Clés de voiture (Citroën), *câble de connexion (tèl./ordi), rue des Moulins (le 31.03). S'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Seat Ibiza CLX, année 1995, phase II, essence, freins/distribution/embrayage neufs, CT OK, 151 000 kms, 1 600 € à
débattre  02 98 40 95 33.
A LOUER : *Plouvien : maison à la campagne : 2 chambres, salle d’eau, cuisine, cheminée, libre le 01 06 11  02 98 04 02 08.
*Lannilis : maison : 2 chambres, séjour-cuisine, grand cellier, cave, parking privé, TBE, libre  02 98 04 47 63 ou 06 85 78 86 95.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
RANDO-GOÛTER À LA FERME.- Samedi 16 et dimanche 17/4, départ 14H à la Bergerie-Fromagerie des Abers à Plouvien. 2
circuits : 12 ou 4 kms pour les familles (jeux de piste, poney le dimanche, …). Goûter avec les produits de la ferme à partir de 16H,
sur réservation (4,50 €/pers., gratuit -2 ans). Traite des brebis à 17H  06 82 33 08 89.
H
H
♦ LE BISTRO DES MOULINS à Tariec.- Du mardi au samedi  02 98 04 02 89. TRAITEUR : 9 /20 : Mardi : Saucisse de Molène,
Mercredi : Paëlla, Jeudi : Couscous, Vendredi : Poisson, Samedi : Kig ha farz. Retrouvez également un choix d'entrées, de plats, de
garnitures et de desserts. Formules sandwichs le midi avec dessert et boisson. Dépôt de pain. Venez nous consulter au magasin
pour vos repas de famille, baptêmes, communions... Nous mettons à disposition des caissons isothermes gardant les plats au
chauds durant 3H. RESTAURANT : Service de 11H30 à 14H30. Carte de produits traditionnels maison. Formule bistro à 11,20 €, le
midi en semaine. Une spécialité chaque jour.(Les mêmes qu'au traiteur). BAR-TABAC : de 8H à 20H.
♦
♦

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Ouvert : 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

FERME DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 AVRIL. REOUVERTURE LE LUNDI 2 MAI 2011
*Formation de sensibilisation à la création d'activité et au montage de projet lundi 11 et mardi 12/4 (journée). *Atelier
"simulation d'entretien d'embauche" mardi 12/4 (après-midi). *Atelier « Pôle-emploi.fr » : mettre son CV en ligne… : lundi 18/4
(matin). Inscription au Point Accueil Emploi.
♦ ACTUAL.- Recherchons pour notre client Le Moulin de Garéna à Lannilis, pour la saison (avril à septembre) : serveurs (H/F)
(pour travailler le vendredi soir et le samedi soir). Contact :  02 98 37 24 79 / 02 98 40 27 23 (Garena), Groupe Actual :
 02 98 68 42 46.
♦ RESTAURANT LES DUNES à Landéda recherche serveurs(ses) 3/4 temps de mai à fin août pour saison et apprenti en cuisine pour CAP  02 98 04 92 77.
♦ JUST France ARMORIQUE recherche 1 Conseillère en Bien-ÊTRE pour diffuser sa gamme de produits Suisses, Confort et Beauté par les plantes en vente à domicile. Veuillez me contacter au  06 61 06 93 32.
♦ Créez votre affaire à domicile, que vous soyez à la recherche d'un complément de revenus ou d'une nouvelle carrière, nous vous
offrons une opportunité, en travaillant pour vous, depuis votre domicile et en choisissant vos horaires. Plan de rémunération très motivant. Quelque soit votre expérience professionnelle ou votre niveau d'étude. Formation gratuite assurée. Vous pouvez visiter notre
site Internet à cette adresse : www.projetouest.affairedudomicile.fr

DIVERS
♦CENTRE

LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille. Accueil sur RDV au  02 98 21 02 02 : le mardi de 9H à 12H à LANNILIS, Maison Gauliez, Place
Général Leclerc, et le Vendredi de 9H à 12H à PLABENNEC, Maison des Bruyères, rue Pierre Jestin.
♦ SOURDINE : Association des Malentendants et Devenus Sourds, antenne du Nord-Finistère.– Permanence d'accueil et d'information le samedi 16/4 de 10H à 12H à la Maison du Lac (grande salle) à Plabennec. La salle sera équipée d'une boucle magnétique.
Les rendez- vous individuels sont possibles. Les réunions sont ouvertes aux malentendants et à leur famille, adhérents ou non.
♦ ADHAP Services, (Aide à Domicie, Hygiène et Assistance aux Personnes) a ouvert son bureau de LESNEVEN au 8 rue Notre Dame et vous propose de vous aider dans tous les actes de la vie quotidienne : ménage, repassage, repas, aide à la mobilisation, courses, accompagnement...de 7h à 21h, 7j/7.  02.98.83.33.83.
♦ VINS ET GASTRONOMIE "UN GOUT DE TERROIR".- les 9 et 10/4 une trentaine d'exposants vous attendent à la MTL de Bourg
Blanc pour vous présenter les produits de leur région.
♦ LE FRONT POPULAIRE EN FRANCE, à l'Université du Temps Libre. Une brève (1936-1938) mais intense période de notre histoire. Une réponse progressiste aux problèmes de la crise des années 30. Des avancées sociales majeures (congés payés, etc...). Quelle est sa vérité, son héritage ? Conférence de l'historien Daniel CLEAC'H, jeudi 14 avril, 14H, au cinéma Even.
H
♦ Dans le cadre de son activité "Un cinéma différent", l'Association Kan an dour organise, le vendredi 15/4 à 20 30,
salle "Nuits de noces" à Lannilis, une projection de la conférence filmée d'Anthony Brault intitulée "Faim de pétrole". Cette conférence
aborde la façon dont nos sociétés post pétrolières vont devoir adopter de nouvelles façons de s'alimenter, se déplacer, se chauffer,
produire. Un monde nouveau auquel chacun peut contribuer dès maintenant, afin d'éviter la violence du choc... Entrée à prix libre.
♦ CENTRE DE VOILE DE L’ABER-WRAC’H.- Stages «initiation et perfectionnement : du lundi au vendredi du 25 au 29/4 et du 2
au 6/5 de 14 à 17H (planche à voile, catamaran, dériveurs, optimist et kayak). Formation au permis bateau les 2, 9 et 16/4. Calendrier des sessions et dossier d’inscription à télécharger sur notre site internet. Infos au  06 84 64 50 97. Renseignements et inscriptions :  02 98 04 90 64 ou par mail : cvl@wanadoo.fr. - site : www.cvl-aberwrach.fr . CVL 4, port de l’Aber-Wrac’h 29870 Landéda.

L’ASP organise le 18 juin
à Plouvien
un moulesmoules- fritesfrites-concert

(participation de plusieurs groupes).
A cette occasion, les organisateurs appellent toutes les
personnes qui le désirent à participer à un radio crochet.
Merci de vous inscrire, dès à présent,
en mairie ( 02 98 40 91 16)
ou  02 98 40 99 67 ou 06 20 44 09 08

Suite du compte-rendu du Conseil Municipal du 25 mars 2011

1 - Budgets prévisionnels 2010 (suite)
BUDGET DE L’EAU
FONCTIONNEMENT : 352 900 €
INVESTISSEMENT : 327 130 €
-La procédure de protection du captage se poursuit normalement et des crédits sont inscrits pour des
acquisitions foncières, les indemnisations, des travaux de talutage et de conduite d’eaux pluviales.
-Une extension du réseau vers Quillifréoc à l’occasion des travaux de canalisation pour la station
d’épuration est décidée de même que l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des branchements sur la
rue de Coëtivy et le remplacement de bouches à clé.
-L’achat de matériels d’intervention et d’un terminal portable pour la saisie des index des compteurs
d’eau avec transfert sur ordinateur en mairie sont décidés.
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT: 196 510 €
INVESTISSEMENT : 2 278 750 €
2 199 500 € sont prévus pour les travaux de la station d’épuration. Ces dépenses sont financées par des
subventions de 1 207 640 € et un emprunt de 837 640 €.
Les 3 budgets sont adoptés à l’unanimité.
2 - Fixation des taux d’imposition 2011
La Commission des Finances propose au Conseil, qui accepte à l’unanimité, d’augmenter les taux
d’imposition 2011 de 1,50 % et de les porter à 17,70 % pour la taxe d’habitation, 18,63 % pour la taxe
foncière bâtie et 40,19 % pour la taxe foncière non bâtie. A l'issue de la partie budgétaire, le Trésorier a
présenté la situation financière, plutôt bonne, de la commune de Plouvien.
3 - Modification du tableau des emplois communaux
Le Conseil modifie le tableau des emplois communaux sur 3 postes.
4 - Contrat d’Association 2011 avec l’Ecole Saint-Jaoua
Le montant 2011, après examen par la Commission des Finances, est accepté par le Conseil Municipal :
Il s’élève à 593,50 € par enfant, dont 15 € en prestation.
5 - Nouveaux tarifs au cimetière
Afin de pallier un manque de petits caveaux dans le cimetière, la construction de 7 unités
supplémentaires, d’une capacité de 4 places, a été décidée par la Municipalité. Le Conseil fixe le tarif de
concession.
6 - Station d’épuration : Ligne de trésorerie de 300 000 €
Le Conseil Municipal est invité à autoriser le Maire à négocier avec des banques pour le choix d’une
ligne de crédit de 300 000 € afin de financer les paiements de la station d’épuration.
7 - Installation classée : GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire
Le GAEC ELLEGOET de Loc-Brévalaire a déposé auprés du Préfet un dossier d’installation classée en
vue de la restructuration de l’élevage porçin exploité à Kergroas à Loc-Brévalaire et du regroupement de
l’atelier laitier sur ce même site. Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur ce dossier (1
abstention).
8 - Dénomination de la Salle Culturelle
Lors de la séance de février, le Conseil avait proposé de dénommer la Salle Culturelle selon des
propositions faites par la Commune et d’autres émanant de la population. Sur la base de celles-ci, il
dénomme, à la majorité, comme suit la Salle Culturelle : « La Forge - Ar C’hovel. » (1 vote contre et 2
abstentions). Bertrand ABIVEN regrette qu'un vrai choix n'ait pas été proposé et considère que ce nom
n'est pas représentatif de la vocation de la salle.
9 - Lotissement rue Youenn Gwernig : Informations / Adoption du plan de financement des
travaux de mise en place des réseaux
Le permis de construire les 14 logements locatifs conventionnés de la rue Youenn Gwernig est déposé
en Mairie. Le Maire a choisi le cabinet Quéau-L’Hénaff pour assurer une mission de maîtrise d’œuvre
sur les travaux de création des espaces publics. Le Conseil approuve les travaux de réseaux souples
d’un montant de 50 571,69 € TTC avec reste à charge de la Commune de 35 069 € après subventions.
10 - Dénomination de salle près du Centre Culturel Skolig Al Louarn
Depuis quelques semaines, une salle du bâtiment abritant l'éco musée Skolig Al Louarn est à disposition
exclusive de la Commune pour un usage indépendant de celui de l'association Skolig Anna Vari.
Après rénovation par les services techniques municipaux, des réunions peuvent y être organisées. Le
conseil décide de reporter la dénomination de cette salle. Il est fait appel à propositions.

Prochain conseil le mardi 17 mai 2011.

La réunion s'est terminée à 19 H30.

