L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°08 DU 24 FEVRIER 2012

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

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

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

 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

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 ENTRE M ÉDICO S OCI AL : L ESN E VE 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.

 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 02 38. 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, Pla-

bennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.

 URBANISME : Déclarations préalables : *Philippe JOLLÉ : aménagement d'appentis, Pen Ar Stréjou. *Gérard CAER : véranda et clôture, Kérarédeau. *Nicolas MINGANT : abri de jardin, 452 rue Brizeux. *Bertrand
ABIVEN : abri de jardin, 396 rue de Kerglien. *Franck SIMON : abri de
jardin et clôture, 265 rue Jean-Pierre Calloc'h. *Franck CHEVALLIER :
abri de jardin et clôture, 245 rue Jean-Pierre Calloc'h.
Permis de construire accordés : *Joël PRIOL : abri voiture et abri de
jardin, 55 rue Alain de Kergrist. *Claude TREBAOL : carport et abri de
jardin, 15 rue Augustin Morvan.
 PLAN LOCAL D'URBANISME : Une exposition en Mairie : Après un
travail de plusieurs mois, le Conseil Municipal du 23 mars prochain va
arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui remplacera le Plan
d'Occupation des Sols en vigueur.
Une enquête publique sera organisée après l’été : toute personne pourra
émettre des observations qui feront l'objet d'un avis du commissaireenquêteur et seront ou non prises en compte par le Conseil Municipal
avant approbation du projet définitif.
Dans l'attente, après une première phase de concertation, une seconde
phase de communication avec le public est organisée par la Commune
jusqu'au 20 mars de la manière suivante :
- En Salle des Mariages, aux heures d'ouverture des bureaux, tenue
d'une exposition où des panneaux avec cartes et textes présentent les
objectifs de la commune en termes de développement, les principales
caractéristiques du projet de même que le plan et le règlement;
- Sur le site Internet de la Commune (www.plouvien.fr), présentation de
cette même exposition ;
- Rencontres avec le Maire ou Dominique Bergot, Adjoint à l'Urbanisme,
lors des permanences du samedi ou sur rendez-vous (02/98/40/91/16);
- Un registre de recueil d'observations est mis à disposition du public à la
Mairie tout au long de cette phase de concertation et des courriels sur cet
objet peuvent être transmis à l'adresse suivante: mairie@ville-plouvien.fr.
- Cette phase de concertation se conclura par une réunion publique en
salle du Conseil Municipal le mardi 20 mars à 18H ;
Attention : Cette phase de concertation porte sur les généralités du PLU.
Les erreurs ou les demandes de changement de classement devront être
signalées ultérieurement au commissaire-enquêteur à l'occasion des ses
permanences durant 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.

ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le correspondant local (Mr COAT de KerETAT-CIVIL
Constant) de la section peut être joint 
02 98 04 19 05.
NAISSANCE : Daniel BIZET, 3 rue Keraudy.
CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES.- PARRAINAGE CIVIL : (18 02 12) : Nolwenn SIMON, 190 rue des Monts
www.caf.fr  0820 25 29 10. Permanence tous les d’Arrée.
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.
ET

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/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
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 Février : zone A

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 24 février : 16H30-18H30, samedi 25/2 : 10H-12H / 13H30-16H30 ;
mercredi 29/2 : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ACCUEIL

DE LOISIRS

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

An tu zo an hanter dac’h al labour
Savoir s’y prendre c’est la moitié du travail

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 25/2 : Assemblée des chrétiens du clocher de Bourg Blanc de 20H à 22H, salle Kergariou. Dimanche 26/2 à 9H30 : messe
à Plouvien (quête pour le chauffage), ADAP au Drennec ; à 11H, messe à Plabennec. Jeudi 1er mars à 18H en l’église du Drennec,
messe pour les défunts de l’Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de février. Dimanche 4/3 à 9H30,
messe à Kersaint, à 11H, messe à Plabennec. Samedi 10/3 : assemblée des chrétiens du clocher de Plabennec, de 20H à 22H à
la Maison du Lac. Les retraités du doyenné de Lesneven, sont invités à se joindre à la récollection de Carême du Mouvement Chrétien des Retraités, animée par le Père Jean-Yves LE BRAS, mardi 20/3 à 14H30, salle du patronage du Folgoët. Dans le cadre de
«MISSION 2012» pour la VISITATION, nous accueillerons pour la journée du dimanche 25 mars à Plouvien, les Chrétiens de l'Ensemble Paroissial de Douarnenez. Ce sera aussi la fête de l'ensemble paroissial à Plouvien. Une messe sera célébrée à 10H30 à
l'église. D'avance, merci pour votre présence. Pour la suite de la journée, merci de ramener le coupon d’inscription et de participation
à tel ou tel service.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
VPLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence le samedi 3 mars de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
VRELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- 02 98 36 83 42. Permanences téléphoniques : le lundi matin de 9H à 12H et

le vendredi après-midi de 13H30 à 16H30.
V COMITÉ DE JUMELAGE.- Assemblée générale ce vendredi 24 février à 18H30 à la salle Aber Wrach. Cette réunion est ouverte
à toutes les personnes intéressées par les activités du comité.
V CLUB ESPÉRANCE.– Journée cantonale le mercredi 14 mars au Drennec : prix du repas 15 € (à régler impérativement pour le
4 mars) ; inscription auprès de Marie Louise  02 98 40 01 12, messe à 10H30. 1 car sera mis à disposition, départ à 9H45 place
de la Gare, retour vers 18H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 25/2 : matin : taille des rosiers au jardin du Moulin Neuf à Ploudalmézeau ; RDV à 9H sur le
parking de la gare (ou 9H30 sur place) ; après-midi : taille des fruitiers chez Jérome PRONOST à Plouguerneau.
V RAYONS DE SOLEIL.– Assemblée générale extraordinaire le mercredi 29 février à 20H30, salle polyvalente.
V Familles rurales POTERIE.– Pas de cours de poterie pendant les vacances. Reprise à partir du mardi 28 février.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 mars à 20H30 salle rue Laënnec, Plouvien.
Thème : l’alcoolisation et ses excès, conséquences et dommages. Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 2 mars de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.- Battue au renard le samedi 25/2. RDV à 8H30 près de la salle de sports de Mespéler. Corne et
gilet fluo obligatoires.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 25/2 : Milizac, Dimanche 26/2 : marches rapides : départ 9H30, salle
polyvalente. Mardi 28/2 : Kerourgon, Kergonc (Y. Magueur).
DANSERIEN AR MILINOU.– Reprise des cours jeudi 1er mars 19H15 groupe 1, 20H15 groupe 2.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 25/2 et dimanche 26/2 : départ à 9H. GROUPE MASCULIN : dimanche 26/2 :
départ à 9H. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr - VTT : Samedi 25/2 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15.
Dimanche 26/2 : départ à 9H.
A.S.P. (Foot).- Samedi 25 : U8 : RDV à 13H30 au terrain pour un atelier interne (jeux et petits matchs). U15A reçoit l'ASPTT
Brest en amical, RDV à 14H, match à 15H sur le terrain synthétique. U17 : RDV au stade à 14H pour un entraînement.
Dimanche 25 : SENIORS "A" se déplace à Lannilis, match à 13H30. SENIORS "B" se déplace à Guissény, match à 14H. SENIORS
"C" se déplace à St Thonan, match à 13H30. "LOISIRS" se déplace à Guipavas en amical, match à 10H.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.– Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H,
mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H
02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr
*Information des métiers de l'agriculture par la Chambre d'Agriculture suivie d'une visite d'une serre de tomates le mardi 28/2
(après-midi). *Formation de sensibilisation à la création d'activité et au montage de projet lundi 27 et mardi 28/2 (journée).
*JOB DATING avec les maraîchers du secteur le jeudi 1er mars (rencontre avec les employeurs du secteur) à la Maison de l’Emploi de Plabennec. Ateliers gratuits ouverts à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi…)
Inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
ROLLAND SAS, fabricant de crèmes glacées, recrute en contrat à durée déterminée jusqu’en août 2012 des ouvriers de conditionnement H/F (réf : AC/2012). Postes à pourvoir immédiatement. Expédier CV et lettre de motivation, par courrier ou email à l’adresse suivante : ROLLAND SAS, service ressources humaines, Mme KERHUEL Elisabeth, BP 809 Plouedern, 29208 Landerneau
Cedex — e-mail : ekerhuel@rolland.fr - site web : rr-icecream.fr (voir affiche en mairie).
ASSISTANTE MATERNELLE AGRÉÉE dispose pour juillet 2012 de 2 places  02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
H
H
♦ KIG HA LEGUMAJ vous propose des légumes bio de saison et de production locale et des fruits bio le mardi de 16 à 19 ,
Place de la Mairie à PLOUVIEN.
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien
 06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
♦ Didier JACOPIN, artisan paysagiste qualifié avec l’agrément aide à la personne, vous propose les tailles : fruitiers, hortensias,
arbustes à fleurs, rosiers, etc… l’entretien de votre jardin à l’année ou occasionnel. Les prestations sont déductibles d'impôt de 50 %.
 02 98 04 08 29 ou 06 69 40 34 45.
ème
♦ COIFFEUSE MIXTE, 2
année, recherche modèles (masculin, féminin) pour coupe gratuite. Salon APPAMON, place Sainte
Barbe, 29860 BOURG-BLANC.  06 47 29 51 52

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
RECUEILLI : (le 20/2) : Border Collie, s’adresser en Mairie. TROUVÉ : (le 21/2) : blouson en cuir, s’adresser en Mairie
A LOUER : *T2 Duplex + cuisine aménagée, libre au 1/2/12, loyer 400 €  06 86 58 84 86.*Sur Plouvien, à la campagne : maison
F3 : cuisine, salon-séjour, salle d'eau, 2 chambres à l'étage  02 98 07 86 72 ou 02 98 37 98 23 après 20H. *Appartement T2,
35 m², cuisine aménagée équipée, 325 €, bourg de Plouvien  02 98 40 94 35 ou 06 87 98 41 63. *Appartement dans maison à la
campagne, 2 chambres, libre, 400 €  02 98 40 90 02 ou 06 76 54 04 58. *Bourg-Blanc très beau T5, état neuf, parking privé, libre
immédiatement  02 98 84 54 56.
ECOLE- SKOLIOU - PORTES OUVERTES
 LYCÉES DU GROUPE DE L’ESTRAN À BREST : *Charles de Foucauld : le vendredi 2 mars de 17H à 20H et le samedi 3/3 de 9H

à 13H.  02 98 02 12 54. *Fénelon : samedi 3 mars de 9H à 17H  02 98 44 17 08.
 LYCÉE DE L’ELORN - LANDERNEAU : samedi 10 mars de 9H à 16H. http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr
 02 98 85 12 71
 MAISON FAMILIALE DE L’IROISE, 4 route du Mengleuz, à SAINT RENAN (29290) : vendredi 9 mars de 16H à 20H et le samedi
10 mars de 9H à 17H. Renseignements et informations au :  02 98 84 21 58 — www.mfr-plabennec-ploudaniel.com
 MAISON FAMILIALE DE PLABENNEC - PLOUDANIEL : le vendredi 9 mars de 17H à 20H et le samedi 10 mars de 9H à 17H sur
les 2 sites. Contact :  02 98 40 40 73 — 02 98 83 61 87
 MAISON FAMILIALE DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST : vendredi 9 mars de 17H à 20H et le samedi 10 mars de 9H à 17H.
 02 98 61 41 30

DIVERS
♦ PAYS DES ABERS - OFFICE DE TOURISME.- Fêtes et manifestations : L’Office de Tourisme prépare actuellement ses éditions
2012. Si vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers (territoire de la Communauté de Communes du Pays des Abers) et
souhaitez communiquer sur nos différents supports (site internet et brochure «Sortir au Pays des Abers»), merci de remplir le formulaire en ligne sur notre site internet : http://www.abers-tourisme.com/a-laffiche/annoncer-une-manifestation ou de nous adresser les
informations nécessaires à cette diffusion par mail à l’adresse suivante : cathy.leroux8@orange.fr - La brochure "Sortir au Pays
des Abers" sera éditée sur 4 périodes : *d'avril à juin : date limite de réception des éléments : 10 mars, *juillet : date limite de réception des éléments : 10 juin, *août : date limite de réception des éléments : 10 juillet, *de septembre à décembre : date limite de
réception des éléments : 10 août. Affichage dans les bureaux de l’Office de Tourisme : Nous vous informons que, à partir de la
saison 2012, l’Office de Tourisme a choisi d’annoncer les fêtes et manifestations par un affichage dynamique sur écran, placé dans
les vitrines. Par conséquent, nous vous remercions de nous transmettre désormais vos affiches (format PDF ou image) par e-mail
office@abers-tourisme.com
♦ LES RESTOS DU COEUR DE LANNILIS, (2 Allée Verte) : distribution tous les mardis jusqu'en fin mars 2012. Inscriptions de préférence le mardi de 10H à 11H30 ou, à défaut, durant la distribution de 14H à 16H. Les personnes désirant s'inscrire doivent se munir
des documents originaux justifiant de leurs ressources et de leurs charges.
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC). Informations sociales pour les personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Pas de permanence ce vendredi 24/2 à Plabennec. Accueil sur rendez-vous à LANNILIS : le mardi de 9H à 12H à la Maison Gauliez, Place Général Leclerc et à PLABENNEC : le vendredi de 9H à 12H à la Maison des
Bruyères, rue Pierre Jestin. Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous, contacter le  02 98 21 02 02.
♦ ASP du Léon : nouvelle adresse , 3, rue Barbier de Lescoat - 29260 LESNEVEN  02 98 30 70 42 ou 06 04 09 57 99 - aspduleon@orange.fr
♦ FDSEA.- La section "Anciens exploitants" de la FDSEA vous invite à la réunion annuelle intercantonale regroupant Lannilis,
Lesneven et Plabennec. Elle se tiendra le vendredi 9 mars de 14H à 17H en la salle "Louis LE GALL" au Grouanec. Ordre du jour :
bilan syndical de l'année écoulée, informations diverses par le Président, intervention de Jacques JAOUEN, Président de la
Chambre Régionale d'Agriculture, missions, fonctionnement, budget, etc… Cette réunion est ouverte à tous les anciens exploitants,
adhérents ou non. Le pot de l'amitié clôturera la réunion.
♦ REDADEG À PLOUDALMÉZEAU.- La course de relais pour la langue bretonne, ar Redadeg, passera par le Pays d'Iroise et le
Pays des Abers les 12 et le 13 mai. Afin de préparer son passage sur notre secteur, une réunion est prévue le mardi 28 février à
20H30 à Ploudalmézeau (salle de la clé des champs, place aux blés). Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées :
coureurs, suiveurs, sympathisants, sponsors...
♦ CONFÉRENCE DE L'UTL.- L'Université du Temps Libre invite Olivier MACAUX, conférencier, docteur es-lettres, à parler de Chateaubriand, écrivain du moi et de l'histoire. Jeudi 1er mars, 14H30. Cinéma Even. (On peut toujours s'inscrire à l' UTL).
ème
♦ L'ASSOCIATION AR MOUTIG organise son 2
vide grenier le dimanche 26/2 de 10H à 18H salle de Kergroas à Lannilis. Entrée
1 € 50 gratuit pour les moins de 16 ans.
H
♦ FOYER LAÏQUE BOURG-BLANC.– Dimanche 26/2 à 15 30 à la M.T.L. : Marionnettes d’Armor. Et vos rêves d’enfants deviennent réalité ! Le tour du monde de Félix et Croquette. Tolérance et écologie pour ce conte animal ponctué de chansons et musiques
ethniques originales. Un spectacle pour toute la famille. Entrée 2 €. Entrée gratuite pour tous les enfants (-12 ans accompagnés).
Goûter offert après le spectacle.
H
H
♦ BOURSE AUX VÊTEMENTS PRINTEMPS-ÉTÉ, salle Marcel Bouguen, Plabennec le mercredi 29/2 de 14 à 18 . Dépôt des vêteH
H
ments le 28/2 de 12 à 19 . Les articles devront être propres et non démodés, munis d’une étiquette cartonnée (style Bristol 5x7 cm)
cousue main de couleur claire sans inscription. (max : 10 vêtements, 2 paires de chaussures en très bon état, et 2 accessoires : sac
à main, ceinture,…). Remise des invendus le 1er mars de 16H à 17H. Renseignements  06 99 21 18 73

P
L
O
U
V
I
E
N

Dimanche 4 mars 2012
à la salle polyvalente à 12H :

KIG HA FARZ
Prix : 12 € ; possibilité à emporter : 9 €
Réservations au  02 98 40 90 66

Organisé par :

Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 février 2012
H

Le Conseil Municipal s’est réuni le 22 février à 20 30 sous la présidence de Christian Calvez, Maire. 22
Conseillers étaient présents (5 procurations). Après approbation du compte-rendu de la séance du 10 janvier,
l’ordre du jour suivant a été abordé :
1 - Comptes Administratifs 2011
Sur proposition de Dominique Bergot, après examen par la Commission Finances-Urbanisme-Personnel et
validation par la Trésorerie de Plabennec, les comptes administratifs 2011 et les comptes de gestion sont adoptés
à l’unanimité. Ils se résument de la manière suivante:
BUDGET GENERAL

BUDGET EAU

Fonctionnement

Fonctionnement

Dépenses :
Recettes :

1 979 255,63
2 772 774,03
Résultat : excédent de
793 518,40
Excédent à reporter en 2012 :
60 228,40
Investissement

Dépenses :
Recettes :

Dépenses :
Recettes :
Résultat : excédent de
Excédent à reporter en 2012 :
Investissement

BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement

315 369,91
338 896,01
23 526,10
6 296,10

Dépenses :
Recettes :

135 314,18
174 777,17
Résultat : excédent de
39 462,99
Excédent à reporter en 2012 :
6 782,99
Investissement

1 699 434,11 Dépenses :
146 163,61 Dépenses :
1 510 701,01
902 204,92 Recettes :
160 163,00 Recettes :
1 594 191,92
Résultat : déficit de
797 229,19 Résultat : excédent de
13 999,39 Résultat : excédent de
83 490,91
2 - Débat d’orientations budgétaires 2012
Les orientations budgétaires pour 2012, proposées par le Maire et les Adjoints, avant examen par les
Commissions du Conseil, font l’objet d’une présentation à l’Assemblée par Dominique Bergot. Les budgets
prévisionnels 2012 à adopter en mars concrétiseront en les précisant ces orientations et seront élaborés à partir
d’une situation saine en matière d’endettement et de fiscalité. La Salle Culturelle ''La Forge'' sera prioritaire quant
aux investissements du Budget Général et la station d'épuration sera achevée.
3 - Syndicat d’Electrification du Pays des Abers-Côtes des Légendes : Bilan 2010
Pierre Jollé, délégué du Conseil, présente le rapport d’activité 2010 de ce syndicat dont Plouvien fait partie.
4 - Bibliothèque
La Commission Vie Quotidienne Enfance propose d'appliquer la gratuité de l'abonnement à la Bibliothèque de
Plouvien la première année en faveur des familles nouvellement installées sur la Commune. Accord du Conseil.
5 - Aménagement des abords extérieurs logements locatifs de Guiguien: Résultats de la consultation
d'entreprises et autorisation de signature des marchés
L'appel d'offres pour la réalisation des abords extérieurs des logements locatifs de Guiguien (Rue Youenn
Gwernig) a été lancé fin décembre Le montant estimatif des travaux était de 277 000 € HT et la totalisation des
offres les mieux-disantes s'élève à 204 527 € HT. Est compris dans ce marché un nouveau réseau
d'assainissement collectif gravitaire depuis la rue de Guiguien vers le quartier de Mespeler. Les recettes
attendues sur cette opération sont de l'ordre de 85 000 €: Fonds de concours de la CCPA, vente des terrains,
subvention du Syndicat d'Electrification. Le Conseil confirme le choix des entreprises et autorise le Maire à signer
les marchés. Les travaux seront lancés au printemps.
6 - Installations classées : EARL de Kéroguez (Le Folgoët) et Pascal Ellégoët (Loc-Brévalaire):
Des dossiers d'installations classées (Elevages porcins), concernant la Commune de Plouvien et le même
exploitant, sont soumis à l'examen du Conseil:
- l'EARL de Kéroguez, en vue de la restructuration de l'élevage exploité à "Keroguez" au Folgoët, l'effectif après
projet devant s'élever à 2 062 animaux.
- Pascal Ellégoët, en vue de l'extension de l'élevage exploité à "Kergors" à Loc-Brévalaire, l'effectif après projet
devant s'élever à 1 178 porcs.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur ces dossiers (1 abstention).
7 - Salle de la Forge: Résultats de la consultation d'entreprises et autorisation de signature des marchés
L'appel d'offres pour la construction de la Salle de la Forge a été lancé mi-novembre. 55 entreprises ont présenté
une offre. Le montant estimatif des travaux était de 1 681 700 € HT et la totalisation des offres les mieux-disantes
s'élève à 1 670 344, 04 € HT. Le Conseil confirme le choix des entreprises et autorise le Maire à signer les
marchés. Les travaux seront lancés au printemps de cette année.
8 - Servitudes d'aqueduc à Guiguien / Mespeler
Dans le contexte de la création de la rue Youenn Gwernig qui desservira le parc de logements locatifs
conventionnés projeté par Armorique Habitat à Guiguien, il est apparu techniquement obligatoire de mettre en
place, à partir de la rue de Guiguien, un nouveau réseau d'assainissement collectif gravitaire vers le quartier de
Mespeler. Ce réseau est également mis en place par anticipation sur le futur aménagement urbain de la zone de
Mespeler. Son tracé doit emprunter par servitude des parcelles privées cultivées. Le Conseil approuve
l'application de cette servitude et les conditions acceptées par les propriétaires concernés.
10 - Prochain Conseil
Séance budgétaire le 23 mars prochain.
H
La séance est levée à 22 30

