L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°09 DU 28 FÉVRIER 2014

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL
www.rayons-de-soleil.info.

 02 98 40 93 72
(assistantes maternelles)
 02 98 40 96 29

 AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
 02 90 82 67 63

 R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
 ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 02 98 40 90 87
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 ALCOOL ASSISTANCE :

 06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02. Accueil sur RDV à Lannilis, à la
Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la
Maison des Bruyères, le vendredi matin.

♦

PERMANENCE DU MAIRE : Exceptionnellement, le maire n’assurera
pas de permanence le samedi 1er mars .
♦ COUPURE D'ELECTRICITE : ERDF a prévu de réaliser sur le réseau
de distribution des travaux d'entretien du réseau électrique qui entraîneront une ou plusieurs coupures d'électricité lundi 3 mars entre 9H et 16H à
Kerconstant.
♦ URBANISME : demande de permis de construire : Florian LE BRIS,
maison individuelle : rue François Madec. Emmanuel et Sophie NIVET, BP
30063, Guilers, rénovation et extension d'une maison individuelle : Moulin
de Kériber.
♦ LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE : est valide 15 ans à compter
du 1er janvier 2014. L'allongement de 5 ans pour les cartes d'identité
concerne : les nouvelles cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures (+de 18
ans) ainsi que les cartes d'identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures. Cette prolongation ne concerne pas les personnes mineures dont les
cartes sont valables 10 ans à compter de leur délivrance. Inutile de vous
déplacer dans votre Mairie. Si votre carte a été délivrée entre le 02.01.04
et le 31.12.13, la validité est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
♦ DISPONIBILITE DU PRONE.- Le "Prône de Plouvien" est disponible le
vendredi matin dans tous les commerces de Plouvien dès 8H30 et à la
Mairie dès 8H. Nous vous rappelons que, dès le jeudi en fin d’après-midi, il
est aussi consultable en ligne sur le site internet de la commune
(www.plouvien.fr) ainsi que les prônes précédents. Les annonces associatives pour le Prône peuvent être acheminées par courriel à l’adresse : prone@ville-plouvien.fr.

ELECTIONS MUNICIPALES

 LE VOTE PAR PROCURATION.- Possibilité de remplir le formulaire de
procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le for*Assistante Sociale : permanence à Plouvien, Maimulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le manson de l'Enfance les 1er et 3ème mardis matin (sur RDV
dant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de gen 02 98 04 02 65 - CDAS DE LANNILIS).
darmerie avec une pièce d'identité afin de valider la procuration, en la signant
ème
ème
*Consultation de nourrissons : les 2
et 4
lundis
sur place.
H
H
de 13 30 à 16 30 (sur RDV  02 98 83 23 66) Place
 ELECTIONS MUNICIPALES.- la liste "ensemble pour Plouvien",
de la Mairie à PLABENNEC.
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6 conduite par Christian Calvez, dispose d'un site internet. Pour y accéder :
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 http://www.ensemblepourplouvien.net.
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN  02 98 83 23 66

(sur RDV  02 98 83 23 66). Permanence le mardi
matin à Plabennec, Place de la Mairie de 9H15 à 11H30
(sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à
Lesneven (sur RDV 02 98 83 23 66).

 ADS : MAINTIEN À DOMICILE

 02 98 37 66 76
1, rue Pierre Jestin, Plabennec . 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
 02 98 04 19 05

 CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :

 0810 25 29 30

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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 10 (du 3 au 7 mars) : "A" (semaine paire) :

Mercredi 5 mars
ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec Dans le cadre de la commémoration du 100ème anniversaire de la guerre 1914
-1918, l'association Skolig Anna Vari a édité une plaquette "Plouvien 19142014 - un siècle... et quatre guerres". Elle est disponible au musée (ouvert
le 2ème dimanche du mois), à la Mairie ou à la boulangerie Lelling. (6 € l'unité).
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :  02 98 40 92 59.
Mercredi : 10H -12H, Vendredi : 16H30 -18H30, Samedi : 10H - 12H /
13H30 -16H30.
L’Heure des Histoires (1er trimestre 2014) le Samedi de 10H30 à 11H30 :
Lecture d’histoires & atelier bricolage :
Samedis 22 (4/6 ans) et 29 mars (7/11 ans) :

Mon auteur star : Tomi Ungerer
Da beb hini e vlaz : logod d’ar c’haz, eskern d’ar chas
A chacun selon son goût : souris au chat, os au chien

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 9 (1er dimanche de Carême) : à 9H30 : messe à Kersaint. A 11H : messe à Plabennec.
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php.

ECOLES - - SKOLIOU
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la
prochaine rentrée scolaire. Merci de prendre contact par téléphone au 02 98 40 92 45 ou par mail: "ecole.moulins@wanadoo.fr"

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
H

H

d PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : AIDE ALIMENTAIRE : prochaines permanences : mercredi 5 mars de 14 à 16 et le
H

H

samedi 8 mars de 9 30 à 11 .
d Plouvien-Chantant- FAMILLE RURALE.- Pas de chant au cours des vacances scolaires sauf pour les enfants le mercredi 12
mars. Nous nous retrouverons le lundi 17 et le jeudi 27. En avril : les lundis 7, 14 et les jeudis 3, 17. et le mercredi 16 pour les enfants. Bonnes vacances à vous !
H
d CLUB ESPERANCE.- Journée cantonale à Kernilis le 12 mars : messe à 10 30 suivi d'un apéritif à Kernilis, repas salle des châtaigniers au Drennec. Inscriptions au club jusqu'au 4 mars.  : Marie-louise (02 98 40 92 09) ou Suzanne (02 98 40 96 56) avec
votre paiement de 15 €.
er
d LE COMITÉ DE JUMELAGE DE PLOUVIEN-TREGARON.- fête Dewi , saint patron du pays de Galles. Samedi 1 mars à partir
H
de 19 : repas à la salle polyvalente. Prix (sans les boissons) : 12 € / adultes,6 € / enfants - 12 ans. Réservations conseillées :
02 98 40 98 21 (Marie-France Loäec) ou 02 98 40 02 66 (Michel Cam). Dimanche 2 mars à 16H30 : Concert à la Forge avec la chorale du Menhir de Plabennec, et la chorale Hekleo de Landerneau. Plus d'infos:http://www.ville-plabennec.fr/2013/11/la-chorale-dumenhir-chante-a-domicile/. http://vimeo.com/32692136. Une boucle magnétique sera installée pour les personnes malentendantes. Tarif : au chapeau. Durant ce week-end festif, il y aura des panneaux d'information et de documentation sur le Pays de Galles
et principalement la région de Tregaron. Les membres du comité pourront vous informer sur les prochaines rencontres. Les bénéfices réalisés serviront à l'accueil de jeunes en septembre prochain.
H
H
d FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence : le vendredi 7 de 10 à 11 30 à la Maison
du Lac, RDC 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, samedi 22. RDV salle Mespeler à 8H45. Corne & gilet fluo obligatoire. Remise des
carnets de société au bar "Le Kelling's" de 9H à 12H le samedi 1er mars. Constitution des équipes pour la chasse au lièvre.
DANSERIEN AR MILINOU.- pas de cours pendant les vacances scolaires.
GROUPE CYCLO.– CYCLO : sortie du mercredi départ 8H30. Groupe 1 & 2 : dimanche départ 8H30. VTT : dimanche départ
H
8 30. JEUNES : samedi départ 14H. Site du club : www.cyclo-plouvien.fr.
T.T.B Moto club de PLOUVIEN.- vendredi 28 : réunion à 20H30 à la salle polyvalente pour les bénévoles de l'organisation
du vide-grenier du 16 mars. Les sweats et teeshirts seront remis lors de cette réunion à ceux qui les ont commandés. Dimanche 2
mars : circuit court, (dernier circuit de l'année). Toutes les personnes désireuses d'essayer le club peuvent se joindre à la balade
sans engagement. Départ 14H de la salle polyvalente. Dimanche 16 mars : vide-grenier, accueil des exposants des 7H. Une
équipe de bénévoles sera présente pour aider les exposants à s'installer. Renseignements 06 26 79 34 87. Samedi 30 mars :
assemblée générale de fin de saison. Les personnes désireuses d'intégrer le bureau pour la saison 2014/2015 sont les
bienvenues. Merci de vous signaler par mail : teamdutonnerre@hotmail.fr. Renseignements : 06 62 60 71 93.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV & départs de marche place de Terre-Neuve. Samedi 1er : Plouescat, 13H30,
2 €, circuit des chapelles. Mardi 4 : Landunvez, 13H30, 2 € (Yves K.)
H.B.C.P. (HAND BALL).- samedi 1er mars : 1er pas : plateau à la salle Mezeozen à Lannilis à 14H. Débutants 1 vert : à
Plouguerneau salle J. Tanguy à 14H. Débutants 1 rouge : reçoit St Thonan et Elorn à 14H. Seniors : à Plougonven à 20H.
P.B.A. Basket.- A domicile : Dimanche : Seniors gars 2 : match contre le Relecq-Kerhuon à 13H30. A l'extérieur : Juniors
gars 1 : match à Pont-l'Abbé à 17H. Juniors gars 2 : match à Guilers à 18H30. Seniors gars 1 : match à Plabennec à 21H15.
A.S.P. (Foot).- Samedi 1er : U7, U8 ET U 9 : repos. U11 RENNES se déplace à Plouguerneau pour la finale du challenge des
U11 (secteur Abers), départ à 13H précises. Une équipe de U11 reçoit St Laurent en amical, RDV à 13H30. U13 : repos. U15 se
déplace à Plouzané en championnat, départ à 14H, match à 15H30 au complexe de Trémaidic (terrain en herbe). U17 se déplace
au GJ Guilers/Milizac en coupe, départ à 14H, match à 15H30 sur le synthé de Milizac. SENIORS "A" reçoit l'Etoile St Roger en
amical, match à 17H sur le synthé. Dimanche 2 : SENIORS "B" se déplace à Guilers, match à 15H30. SENIORS "C" ET U19 :
opposition interne, match à 14H30 sur le synthé. "LOISIRS" reçoit Plouguin en amical, match à 10H. INFOS : Stages de l'école de
foot : U11 et U13 : mercredi 5 de 15H à 16H30 et jeudi 6 de 17H à 18H30. U7, U8 et U9 : mercredi 5 de 17H à 18H30 et jeudi 6 de
15H à 16H30. Ne pas oublier des chaussures de tennis, les stages se déroulant soit sur le terrain synthétique soit à la salle de
sports des écoles en fonction de la météo. NB : A l'issue de la séance du soir, de 18H45 à 19H30, pizza-party au club house
(inscriptions obligatoires pour le 1er mars - participation : 4€).
RUGBY-CLUB DE PLABENNEC.- samedi 1er : => -7 : entraînement à domicile (10-12H) ou déplacement pour rencontres
amicales au Grouanec (14-16H30), à confirmer par Flo. => -9, -11 : entraînement à domicile (10-12H). => -13 : entraînement à
domicile (10-12H) - CPS à Concarneau pour les joueurs convoqués (9-18H). => -15 : entraînement à domicile (10-12H). dimanche
2 : => -15 : Stage de détection régionale à Carhaix pour les joueurs convoqués (02-03/03). => séniors : déplacement pour match
contre Ploemeur. Contact : inscriptions@rugbyclubplabennec.com. Plus d'infos sur www.rugbyclubplabennec.com.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A LOUER : *T2 Duplex : cuisine aménagée, remise, 390 €, visites possibles.  06 86 58 84 86. * A Plouvien, Maison, 2
chambres, cuisine aménagée, garage et jardin, libre au 1er avril.  02 98 47 23 59.
A VENDRE : GAEC GOAOC, Coativy-Bras, Bourg-Blanc : vends divers plants de légumes de saison et plants fleuris en pots.
 02 98 84 56 68, ouvert de 14H à 18H30.
TROUVES : *bâche rue de la Libération.  02 98 40 92 60. *clé USB rouge et noire à la Forge. S'adresser en Mairie. * bas de
jogging noir bandes roses,10 ans fille. S'adresser en Mairie.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12)

Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 8H30 -12H / 13H30 -17H, mercredi 8H30 -12H, vendredi 8H30 -12H / 13H30 -16H
• Stage BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur du 8 au 15 mars en internat à Loperhet, CPIE Vallée de l'Elorn – Gorre
Menez. Inscriptions : http://bafabafd-bretagne-cnfr.cpie-elorn.net/spip/ - bafabafd-bretagne-cnfr@orange.fr ou 02 98 07 03 74.
• Recherche personnel pour plantation échalotes pendant les vacances de mars.  06 07 05 91 52.
• Assistante maternelle dispose d'une place pour votre enfant, accepte tout type d'horaire. Déclaration URSAFF et CESU accepté.
 06 83 83 39 95.
• Recherche personnel pour récolte de fraises et de légumes à partir de mai, secteur Tariec.  06 26 34 29 25.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ VINS D'ANJOU DU VIGNOBLE DE L'ECASSERIE : Nous vous invitons à venir déguster nos vins millésime 2013 chez Annette &
Jean-Yves GOURMELON, Croas Eugan, 29860 PLOUVIEN, le samedi 1er mars de 15H30 à 19H. Famille & amis seront les bienvenus. A bientôt. Cécile & Landry REULIER, viticulteurs récoltants à Champ sur Layon.
♦ Didier JACOPIN , artisan aide à domicile : vous propose ses services en tant que jardinier qualifié. Je dispose de matériels professionnels pour la tonte, la taille, le débroussaillage, la création de massifs, l'évacuation des déchets verts… Possibilité de réduction
ou crédit d'impôt de 50 % sur le montant des travaux.  02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.
♦ VENTE A DOMICILE de produits STANHOME et KIOTIS : réunion entre amis ou en vente directe. N'hésitez pas à me contacter
pour plus d'informations. Mme BONTONOU : 06 32 65 19 53 ou zora.ab@hotmail.fr.

DIVERS
♦ GROUPAMA : vérification des extincteurs le mercredi 5 mars. Les déposer le mardi 4 à l'agence de Plabennec avec une étiquette
mentionnant : nom, adresse et n° de téléphone.
ème
♦ 10
CHAMPIONNAT DU FINISTERE D'ORTHOGRAPHE ET DE LANGUE FRANCAISE : le samedi 29 mars à 14H (accueil à 13H)
à la MTL de Bourg-Blanc, organisé par les Fêlés de l'Orthographe. 3 textes seront proposés (primaires, collégiens et adultes). Gratuit
pour les scolaires, 5 € / adulte. Apporter son stylo (copies fournies). Inscriptions (souhaitées) de préférence par internet : championnat.orthographe29@gmail.com. Courrier : Marie-Annick JAOUEN, 22 rue du chemin de Fer, 29480 Le Relecq-Kerhuon.
 02 98 28 32 72 (entre 12H30 et 14H ou après 18H). Règlement et information sur le blog du championnat : ortho29.blogspot.com.
H
♦ DON DU SANG : assemblée générale de l'Amicale pour le don du sang du canton de Plabennec le vendredi 7 mars à 18 , maison
du temps libre à Bourg-Blanc.
H
H
♦ FOIRE AUX LIVRES : à St-Urbain, samedi 8 mars de 10 à 17 , salle Ty-Kreisker, organisé par "Fleur du Mékong" pour venir en aide
à l'enfance en difficulté dans le delta du Mékong - Vietnam Sud. Entrée gratuite. Près de 2000 titres. Fleur du Mékong, 20 allée Pen Ar
Valy, 29800 St-Urbain.  02 98 25 03 85. E-mail : fleurdumekong@wanadoo.fr.
H
H
♦ GRANDE BRADERIE : par l'équipe du Secours Catholique le samedi 8 mars, en continu, de 9 30 à 17 30, rue de la Mairie à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements pour bébé, enfants & adultes, ainsi que des meubles.
H
H
♦ M. JEAN-LUC BLEUNVEN, DÉPUTÉ : sera présent le vendredi 7 mars de 9 à 12 à la Mairie de Saint-Pierre - 26 rue François Tartu à Brest, dans le cadre de ses permanences décentralisées.
er
H
♦ L' ASSOCIATION "KERFOLK" : organise un concert avec l'artiste PEDRO KOUYATE (MALI) le samedi 1 mars à 21 à la Salle
Marcel Bouguen à Plabennec. Tarif 12 €, réduit 8 €. "Artiste libre et inspiré, c’est dans la culture ancestrale de son pays d’origine, le
Mali, que Pedro Kouyaté puise ce qui constitue la base de ses créations. Sa pratique du n’goni, instrument aux sons percussifs et très
évocateurs du monde parallèle et mystérieux des chasseurs mandingues, fait de Pedro kouyaté l’un de ses plus surprenants interprètes.
♦ AR VRO BAGAN : présentera sa dernière pièce Frankiz (liberté), sous-titrée en français Les Bretons dans les guerres, dimanche 2
mars à 15H à Lesneven, salle de l’Arvorik, Organisation : Ti ar Vro Bro Leon Tarif : 13 € sur place (11 € sur réservation à Ti ar Vro), 8 €
pour les étudiants et les chômeurs, 5 € pour les jeunes de 12 à 16 ans, gratuit -12 ans. Renseignements et réservations :
09 83 22 42 96 ou tiarvroleon@gmail.com.
♦ L'association NUIT DE NOCES : propose pendant les vacances scolaires un stage ludique de découverte des percussions brésiliennes, animé par Pascal, de l'association Yatouzik. (http://yatouzik.over-blog.com), du lundi 3 au vendredi 7 mars tous les après-midi.
Ce stage s'adresse aux enfants, aux ados ou aux adultes tous niveaux. Prix : 25 €/enfants et 30 €/adultes. Inscriptions : salle Nuit de
Noces le mercredi et le samedi de 11H à 12H. ou par mail : yatouzik005@orange.fr et  : 06 79 46 07 90. Il reste des places.
H
♦ AVEN 29 : samedi 15 mars à la Forge à Plouvien, à partir de 9 30, réunion départementale d'information de l'Association des VétéH
rans des Essais Nucléaires, AVEN 29. Vers 15 : Projection d'un film axé sur André POTIN, entrée libre et ouverte à tous.
H
H
♦ BOURSE AUX VETEMENTS : salle Marcel Bouguen, Plabennec. Dépôt des vêtements le 11 mars de 12 à 19 (les articles –10
vêtements, 2 paires de chaussures en très bon état et 2 accessoires (ceinture, sac…)- devront être propres et non démodés, munis
d'une étiquette cartonnée 5x7 cm cousue main de couleur claire sans inscription. Vente des vêtements le 12 mars de 14H à 18H. Remise des invendus le 13 mars de 16H à 17H. Renseignements : 06 99 21 18 73.
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 11 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42.

Compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 21 février 2014
Le Conseil Municipal s'est réuni vendredi dernier 21 février 2014 à 17H30. 21 conseillers participaient à la séance (5
procurations). Après adoption des délibérations du Conseil du 8 janvier 2014, les principales délibérations suivantes
ont été étudiées puis adoptées à l’unanimité :
1. Inventaire des zones humides de la commune
L’inventaire des zones humides est une obligation règlementaire dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme. Le conseil valide le projet de recensement réalisé par le bureau d’études DCI qui devra être intégrée au
Plan Local d’Urbanisme lors d’une prochaine révision. Il satisfait autant les agriculteurs que les particuliers qui ont
été préalablement consultés.
2. Coordination Enfance jeunesse : avenant
Une coordinatrice intercommunale Enfance-Jeunesse a été recrutée par Plabennec. Ce poste est financé par les Communes de la CCPA et l’intercommunalité elle-même. De nouveaux financements permettent d’en réduire le coût pour
les Communes. Plouvien contribuera à hauteur de 679 € au lieu de 2004 €.
3. Ingénierie publique et fin des missions de l’Etat - projet de mise en place d’une structure départementale
La Communauté de Communes du Pays des Abers et les 13 communes la composant ont pris connaissance de la disparition de l'A.T.E.S.A.T (Aide technique de l’Etat pour le suivi des petits chantiers de voirie communaux) et des besoins d'une mission d'ingénierie au service des Communes. Le département du Finistère propose de créer la structure correspondante. Le Conseil délibère favorablement sur l’adhésion de la Commune.
4. Festival « Les Incorruptibles » 2014
En 2012, la Médiathèque de Plouvien, a participé au festival ''Les Incorruptibles''. Il apporte une aide aux enseignants, bibliothécaires et animateurs des médiathèques au profit des lecteurs en mettant en place un projet culturel.
En 2013, c'est Plouvien qui organisait ce festival. En 2014, le projet est porté par Plouguerneau avec participation de
Plouvien et Plouarzel. Le Conseil approuve le financement de Plouvien de l’ordre de 1 500 €.
5. Modification du tableau des emplois municipaux
Le Conseil modifie le tableau des emplois communaux en permettant le passage à temps complet d’un agent.
6. Comptes administratifs 2013
Les comptes administratifs 2013 sont approuvés. Ils se résument de la manière suivante:
BUDGET GENERAL
Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Résultat : excédent de
Investissement
Dépenses :
Recettes :

BUDGET EAU
Fonctionnement
2 091 306,81 Dépenses :
2 833 894,92 Recettes :
742 588,11 Résultat : excédent de
Investissement
2 101 809,95 Dépenses :
1 783 149,22 Recettes :

269 577,63
361 236,45
91 658,82
176 351,69
148 746,74

BUDGET ASSAINISSEMENT
Fonctionnement
Dépenses :
193 774,49
Recettes :
222 904,73
Résultat : excédent de
29 130,24
Investissement
Dépenses :
622 978,55
Recettes :
285 830,38

7. Budgets prévisionnels 2014
Le Conseil adopte les projets de budgets prévisionnels 2014 qui s’équilibrent comme suit :
BUDGET GENERAL / Fonctionnement : 2 795 060 € - Investissement : 1 828 190 €
BUDGET DE L’EAU / Fonctionnement : 354 940 € - Investissement : 135 220 €
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT / Fonctionnement : 235 490 € - Investissement : 763 010 €
8. Fixation des taux d’imposition 2014
Pour exécuter le Budget Général, le Conseil maintient les taux d’imposition de 2013 :
- 18,23 % pour la taxe d’habitation,
- 19,19 % pour la taxe foncière bâtie,
- 41,41 % pour la taxe foncière non bâtie.
9. Contrat d’association
Dans le cadre du Contrat d’Association passé entre l’Ecole Saint-Jaoua et l’Etat, la Commune apporte à l’association
gestionnaire la somme de 617 € par élève (612 € en 2013) dont 15 € de prestations.
10. Festival « Paroles en Wrac’h 2014 » : mise en œuvre des « Spectacles tout public »
Une majorité de Communes de la CCPA a décidé de mettre en œuvre des « SPECTACLES TOUT PUBLIC » dans le cadre du festival « PAROLES EN WRAC’H ». Cette opération consiste à organiser, du 25 avril au 1er mai 2014,
10 spectacles, dont PLOUVIEN le mardi 29 avril. La participation financière de Plouvien de 636 € est approuvée. Le
dossier est porté par Plabennec.
11. Opération logements sociaux de Guiguien
Le Conseil accepte de réaliser des travaux de pose de matériels d’éclairage public au lotissement Armorique Habitat
à Guiguien pour un montant de 9 749,36 €.
12. Achat de terrain rue du Prat par Foncier de Bretagne
Pour le compte de la Commune, la structure publique Foncier de Bretagne envisage d’acquérir pour 32 000 € des
parcelles rue du Prat afin d’améliorer la future desserte de la friche industrielle de l’ancienne boulangerie. Celle-ci a
vocation à être également acquise par la Commune dans quelques années pour y construire des logements locatifs
conventionnés. Le Conseil Municipal approuve cette proposition.
La séance s’est achevée à 19H45.

