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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°11 DU 18 MARS 2016

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
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 60 37
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 : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à
11H30 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 à Lesneven sur RDV :
02 98 83 23 66
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
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

URBANISME.- Demande de permis de construire : LE VERN PierreYves, habitation : 103 rue Brizeux
TRAVAUX EN AGGLOMERATION : PERTURBATION DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT.- Des travaux sont en cours sur le bourg ou se dérouleront dans les jours prochains. Ils sont susceptibles de gêner les déplacements et le stationnement dans les secteurs concernés. Le Maire vous remercie de votre compréhension.
1 - Travaux sur la station de pompage de Caëlen : La rénovation de la station
se poursuit. L’entreprise EUROVIA vidange les installations durant 3 semaines. La circulation sur la rue Joseph Quirk est interdite sur le tronçon giratoire / Place Kaërel.
2 - Remplacement de réseau d’eau potable rue Tanguy Malmanche et Joseph
Quirk : Le réseau d’eau potable sera remplacé par l’entreprise MARC sur l’axe
rue T. Malmanche / route départementale / rue J. Quirk. Du 23 mars au 8 avril,
la circulation sera interdite et des déviations mises en place par la rue Chateaubriand pour rejoindre la rue Tanguy Malmanche.
3 - Installation d’un terrain multisports : Après concertation avec les jeunes de
Plouvien, le Conseil Municipal a décidé de réaliser un terrain multisports. Il
sera installé entre la Salle de Sports des Ecoles et l'Ecole Saint-Jaoua. Sauf
imprévu, les travaux de préparation commencent la semaine prochaine. Ils
seront réalisés par la société COLAS. Le terrain multisports sera, quant à lui,
installé début juin. Ces travaux, qui empiètent sur une partie du parking au
Nord de la salle de Sports, dureront 3 semaines. Une signalisation va donc
être mise en place, interdisant ou limitant l'accès à cette zone selon les phases
du chantier.
AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SERVICES DU QUOTIDIEN.- début 2016, le
Conseil départemental et les services de l’Etat du Finistère ont engagé l’élaboration du futur Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. En tant que Finistérien-nes, vous pouvez contribuer à cette
démarche en participant à l’enquête réalisée entre le 7 mars et le 7 avril 2016.
Deux possibilités pour y participer : Répondre en ligne sur le site internet :
www.servicepublic.finistere.fr ou remplir un questionnaire papier, disponible à
la mairie. Les résultats du questionnaire seront restitués dans un prochain Pen
Ar Bed en fin d’année.
PASSAGE A LA TELEVISION HAUTE DEFINITION (TNT) LE 5 AVRIL.Des aides sont prévues pour accompagner les publics les plus fragiles : L’aide
à l’équipement TNT HD, d’un montant de 25 € TTC pour les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle ainsi que l’Assistance de Proximité gratuite,
à domicile par un facteur (nécessité de prendre RDV au 0970 818 818 - appel
non surtaxé). Celle-ci est réservée aux foyers composés de personnes de + de
70 ans ou ayant une incapacité permanente de + de 80%.
ACTIVITES DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) A PLOUVIEN EN 2015.- Le S.D.I.S. vient de communiquer
le bilan de ses interventions à Plouvien en 2015. Il y a eu 86 interventions,
contre 90 en 2012, 100 en 2013 et 102 en 2014. 17 ont concerné des accidents, 9 des incendies, 5 des risques naturels ou technologiques et 49 des
secours à personnes (6 divers). Le délai moyen de réponse (délai entre l'appel
et l'arrivée des premiers secours sur les lieux) a été de 18 mn 33 secondes.
Plus d’infos en mairie ou sur le site de la commune.

ETAT CIVIL
PUBLICATION DE MARIAGE : Sébastien LE CORRE et Evelyne MARTINEL, Pors Al Lann.
DECES : Yves SALAUN, 91 ans, Keraredeau.

CCPA

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 12 (du 21 au 25) : zone B (semaine paire)
Lundi 21 : Kermerrien. Mercred 23 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien,
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).
Jeudi 24 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

Mad eo beza war al leac’h : lagad a dalv teod
Il est bon d’être sur place : ce qu’on voit vaut mieux que ce qu’on entend

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59 biblio.ville.plouvien@orange.fr

HORAIRES : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30
Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

L’HEURE DES HISTOIRES de 10H30 à 11H30
Samedis 19 (4/6 ans) et 26 mars (7/11 ans)
Cot, Cot, Codec… des histoires de poules !!!
Animation gratuite - sur inscription

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : 75 rue Laënnec.
06 89 44 96 28.
Le musée reçoit sur RDV, les groupes, les scolaires ainsi que les étudiants en histoire aux heures et dates à leur convenance.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Vendredi 18 : à 18H30, au Folgoët : célébration pénitentielle avec rencontre individuelle avec un prêtre. Samedi 19 : à 11H, à l’église de
Plabennec : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans (Rameaux). Après-midi à Plouvien pour les jeunes de la Proclamation de la foi
Temps fort : marche, concert Diapason. A 18H : messe à Coat-Méal. Dimanche 20 : à 10H30 : Fête de Clocher à Plouvien, messe des
Rameaux et de la Passion du Seigneur, Suivi d’un verre de l’amitié salle polyvalente. Messe anniversaire pour Madame Marie Louise
HERRY. Mercredi 23 : à 18H30, à la cathédrale de Quimper : messe Chrismale. Jeudi 24 : à 20H, à l’église du Drennec : messe de la
Cène. Vendredi 25 : à 15H, à Plouvien, à la chapelle St-Jaoua : chemin de Croix. A 17H, à l’église de Plabennec : chemin de croix pour
les enfants. A 20H, à l’église de Kersaint : célébration de la Passion. Ce jour, la quête sera faite pour les communautés chrétiennes en
Terre Sainte.
http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton - www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS
02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. Matinée “Ecole ouverte” : samedi 19 de 10H à 12H
pour les parents d’élèves et les futurs parents d’élèves. Nous pourrons échanger autour d’un café offert par l’association des
parents d’élèves.
LYCEE AGROTECH CLEUSMEUR : 5 rue Chanoine Calvez à Lesneven. Journées Portes Ouvertes les vendredi 18 de 17H à 20H et
samedi 19 de 9H à 13H.
02 98 21 23 24 www.cleusmeur.fr.
LE COLLEGE DIWAN DE GUISSENY : organise des portes ouvertes le vendredi 25. Programme : entre 16H30 et 17H30 : visite de
l’établissement avec la participation des collégiens de 6ème. Entre 17H30 et 18H : réunion de présentation du collège pour les familles.
Renseignements : 02 98 25 76 73. skolaj.gwiseni@diwan.bzh.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 30
de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : mercredi 23 de 14H à 17H & samedi 26 (matin) uniquement sur RDV.
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Mercredi 13 avril : journée cantonale à Kersaint. Inscriptions au club pour le repas les jeudis 24 et 31
mars avec un chèque de 16 €.
H
♦ ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 à 20 30, salle Laënnec.
06 71 02 81 29.
Thème libre. Réunion ouverte à tous. Renseignements :
H
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 26 à 9 30, atelier de greffage chez Mr et Mme BOUGARAN à Plouvien. RDV à 9 15 sur le parking de Terre Neuve pour covoiturage.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 19 : Loc-Brévalaire / 0,50 ct / T.H.. ; Mardi 22 : Perros / Lilia / 1 € /
M.C. Jeudi 24 : Sortie à la journée : Telgruc/mer : 20 km.
AMICALE DE CHASSE.- Demande de bénévoles pour la préparation du repas le samedi 26 à 14H.
A.S.P. (Foot).- Samedi 19 : U7 : se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U8 : reçoit St-Pabu, Plouguin, Ploudalmézeau et le
Stade Brestois, RDV à 10H15 sur le synthé. U9 : se déplace à Plourin, départ à 13H15. U11A : reçoit Lanhouarneau/Plounévez, RDV à
13H30, match sur le synthé. U11B : reçoit Lannilis, RDV à 13H30, match sur le synthé. U13A : repos (match contre le stade Brestois
reporté). U13B : se déplace à Landéda, départ à 13H. U13C : se déplace à Bohars, départ à 13H. U15A : se déplace au GJ Bodilis
Haut Léon, départ à 13H45, match à 15H30 sur le terrain de Berven Plouzévédé. U15B : se déplace à Plabennec, départ à 14H15,
match à 15H30. U19 : se déplace à Morlaix, départ à 13H30, match à 15H30. Dimanche 20 : SENIORS A : reçoit l'AS Brestoise, match à
15H30. SENIORS B : reçoit côte des Légendes, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthé. SENIORS C : reçoit Plabennec, match à
13H30 sur le terrain B ou sur le synthé. LOISIRS : reçoit Bibus Brest, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 19 : Débutant 2 Equipe 1 Sandra : reçoit Elorn 1 & 2, match à 14H15 à la Salle Mespeler.
Débutant 2 Equipe 2 Chloé : reçoit St-Thonan, match à 13H30 à la Salle Mespeler. Débutants 2 Equipe 3 Sabrina : se déplace à
Ploudaniel, voir entraineur pour salle & horaire. -12 Filles 1 : se déplace à Pont de l'Iroise Handball, match à 14H15 au RelecqKerhuon salle Therene. -12 Filles 2 : reçoit Entente des Abers 1, match à 14H45 à Bourg-Blanc salle SOS. -12 Filles 3 : reçoit Stade
Plabennecois HB 3, match à 15H45 à Plouvien salle Mespeler. -12 Gars : se déplace à Entente sportive La Flêche, match à 14H45 à
Plouneventer salle polyvalente. -14 Filles 1 : se déplace à Entente sportive La Flêche, match à 16H à Plouneventer salle polyvalente. 14 Filles 2 : reçoit Milizac HB, match à 17H à Plouvien salle Mespeler. -14 Gars : se déplace à St-Renan Guilers Handball, match à
18H30 à St-Renan salle de Kerzouar. -16 Filles 1 : reçoit Entente sportive La Flêche, match à 16H à Bourg-Blanc salle SOS. -16 Filles
2 : se déplace à Pont de l'Iroise handball, match à 16H30 au Relecq-Kerhuon salle Therene. -16 Gars : se déplace à Entente sportive
La Flêche, match à 17H30 à Plouneventer salle polyvalente. -18 Filles : se déplace à PSM Handball, match à 14H à Pleyber-Christ
salle du Bot On. Senior 1 Exc : se déplace à Entente Monts d'Arrée Carhaix, match à 18H30 à Huelgoat salle Corentin Tymen. Senior
2 Hon : se déplace à Aber Benoit HBC, match à 20H30 à St-Pabu salle Complexe sportif de St Pabu.
P.B.A. (BASKET).- Samedi 19 : A domicile / SG2 : match contre Landi à 19H15. A l'extérieur / SF1 : match à Kurun à 19H15.
SF2 : match à Pont-l'Abbé à 20H30. SG1 : match à Morlaix à 21H15. Dimanche 20 : SG3 : match au PL Sanquer à 10H30.
T.T.B. Moto Club de Plouvien.- VIDE GRENIERS : dimanche 10 avril, Salle de Sports des Ecoles à Plouvien, organisé par le
T.T.B. Moto Club de Plouvien. 300 mètres linéaires à disposition des exposants. Tarif : 3€ / m, emplacement portant (non fourni) :
gratuit. Une équipe de bénévoles aidera les exposants pour le déchargement de leur véhicule. Ouverture aux exposants à 7H, au
public à 9H. Entrée : 1,50 € - gratuit -12 ans. Buvette et Restauration : frites/merguez/saucisses. Renseignements et réservations :
Emmanuelle RIEN au 06 63 14 88 64 ou Thérèse REDWINE au 06 68 57 06 86 ou courriel : teamdutonnerre@hotmail.fr.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H / 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H / 14H - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 450 € (pas de charges)
06 86 58 84 86. *Studio bourg de Plouvien, 22
m2. 260 €
02 98 04 66 64 ou 06 48 85 16 48.
A VENDRE : *Bois de chauffage (chêne, hêtre) au stère, 30, 50 cm, livraison.
06 80 15 33 10. *Cause déménagement,
matériel utilisé une saison : tondeuse thermique autotractée, débrousailleuse thermique, tronçonneuse électrique, broyeur
végétaux peu servi.
06 26 48 73 66 HR.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : vous propose au mois de mars " la pizza TALLIGIO" : Coppa, mozarella, jambon cru, Talligio
(fromage italien) :11,90 €. Pensez à réserver au
02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.
DIDIER JACOPIN : Faites entretenir votre jardin par un professionnel agréé service à la personne et bénéficiez d'une réduction
fiscale ou d'un crédit d'impôt de 50% du montant de la facture. CESU préfinancé accepté.
06 66 87 72 79 ou 02 98 04 08 29.
ELIXIR» COIFFURE MIXTE :
02 98 40 97 95. Nouveautés 2016 : du beau, du neuf et du désirable : Des mèches naturelles : couleurs « cookies » (tons chauds et discrets) - le blond sous toutes les coutures : du blond doré (chaud-miel) au blond platine (froid-polaire) - balayages « effet soleil » : le « bronde », le « broux » ou le « blinger »` effet « sun kiss » garanti - pour les
plus audacieuses : le « blond-fraise » (rose clair) en balayage sur une base blonde, le « pinky spicy » (rose clair) en balayage sur
une base rousse, le « spashlight » flash en bandeau de couleur vive (fuchsia) sur les cheveux blonds et longs.
NOUVEL AIR : apprentie au salon, je recherche des modèles femmes pour coupe (coupe gratuite). Merci de joindre directement
le salon au 02 98 40 97 93. Merci de votre compréhension.
Les SERRES de RAVELIN : (St Frégant) vous proposent la journée taille de fruitiers le dimanche 20 avec Jo Pronost ainsi qu’un atelier de greffage. Entrée libre : 9H/12H-14H/18H. Pour ouvrir le printemps : grand choix d’arbustes, vivaces, grimpantes,
plants de tomates greffés, etc` Ouvert du lundi au samedi.
02 98 83 01 94 - www.serresderavelin.com.
BLANC BRUN LB MENAGER : place Général Leclerc à Lannilis. Large gamme de produits électroménagers. Dépannages à
domicile ou à l’atelier. Vente de TV, adaptateurs TNT HD et mise en service à domicile pour le passage de la TNT HD. Du lundi au
samedi.
02 98 38 53 76.

DIVERS
• CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC) : Modification des permanences à
Plabennec : Il est préférable d’appeler le mardi et le jeudi (présence de la secrétaire au 02 98 21 02 02) pour prendre les RDV qui
auront lieu les mardis après-midi (depuis le 2/2), de 14H à 17H, dans le bureau situé à l’angle des bâtiments de la mairie et de la poste,
place de la Mairie à Plabennec.
• LES ACCORDEONISTES DE L'ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES : vous convient à un moment musical, samedi 19, à 17H, au Centre de la Mer, au port de l'Aber-Wrac'h. Sous la direction de Michèle Berthier, cet ensemble
d'une dizaine de musiciens vous fera voyager en musique durant une bonne heure. L'entrée est gratuite !
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : reçoit la compagnie CORAMOCANTUS qui viendra à la salle Nuit de Noces (Espace Lapoutroie) à Lannilis samedi 19 à 20H30 vous présenter : « L’air en transe » : un mini-CD vivant, burlesque et non téléchargeable (pour
toutes et tous, petits yeux, grandes oreilles et inversement). Entrée à 5 €.
• GRANDE FETE DU PRINTEMPS : proposée par l’Association AUX RYTHMES DES MOTS à Plounéour-Trez le 20 mars. Nous
organisons pour cette journée un vide grenier/brico/jardin, et nous recherchons des exposants : particuliers et professionnels, 3 € le
mètre linéaire (petit déjeuner offert) de nombreuses animations sont prévues toute la journée, ainsi qu'une restauration sur place. Renseignement au : 07 83 05 76 59 (Mathilde Esthétique Kerlouan) ou auxrythmesdesmots@aol.com, les inscriptions sont ouvertes.
• CONCERT : L'ensemble vocal " Luci Care" de Milizac, dirigé par Pierre Figaro, se produira le dimanche 20, 16H à l'église de
Landéda. Ne manquez pas ce spectacle de qualité, riche d'extraits d'œuvres classiques, religieuses, un soupçon jazzy, ou de variété.
Un excellent moment assuré."
• LES LUNDIS DE LA SANTE : organisés par l’UBO. S’informer pour être acteur de sa santé. Conférence de 18H30 à 20H, fac de
droit, d’économie et de gestion, amphi 500 et 600, 12 rue de Kergoat, Brest. Traduction en langue des signes : Urapeda, Brest. Lundi
21 / La démangeaison avec le Professeur Laurent MISERY, service de dermatologie et vénérologie / CHRU Brest / Laboratoire
de neurosciences, UBO.
• ASP DU LEON - FAMILLES ENDEUILLEES.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte 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 22 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP-Respecte du Léon :
06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE – Conférence jeudi 24 à 14H : La santé de la mer, par Nicole Devauchelle, ex-directrice d’IFREMER. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
• CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE : Assemblée générale, salle des Châtaigniers au Drennec le vendredi 1er avril à 19H. Un repas sera servi à l’issue de l’Assemblée. Merci de confirmer votre présence à ce repas auprès de votre caisse locale pour le samedi 26
mars.
• L’ASSOCIATION « ENTRAIDE POUR LA VIE » : organise une soirée théâtrale le samedi 26 à 20H30 à la salle « Arts & Espace » de
Plabennec. Elle invite la troupe « amateur » « La Rue Théa Nous » qui présentera son spectacle «Hélas le train n’a pas sifflé 3 fois».
C’est l’histoire de Sancho qui suite à un grave accident se retrouve à l’hôpital confronté au monde des soignants, des patients, de la
douleur et de ses limites physiques. Grâce à sa culture positive, il fait face à la souffrance et la maladie, une expérience qui le transforme de l’intérieur et lui donne la force de guérir. Entrée : au chapeau.

Conseil Municipal du 11 mars 2016 - Compte-rendu
Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi 11 mars à 17 h 30. 21 conseillers participaient à
la séance (5 procurations). L'ordre du jour suivant a été étudié, chaque dossier ayant été
adopté à l’unanimité :
Comptes 2015
Les comptes de gestion, comptes administratifs, et affectations des résultats sont adoptés
après une analyse financière des budgets exposée devant le Conseil par la Trésorière de
Plabennec, et jugée saine par celle-ci.
Budgets prévisionnels 2016
Considérant le contexte économique et financier difficile, dont la baisse de dotations de l’Etat
(moins 125 000 € sur Plouvien par rapport à 2015), l'objectif sur le Budget Général, en section de fonctionnement, est de pourvoir les besoins au moindre coût, et en section d'investissement, de réaliser les investissements, sans emprunt. Les budgets Eau et Assainissement
ne présentent pas de particularité. Le Conseil adopte les projets de budgets prévisionnels
2016 qui s’équilibrent comme suit :

Budget Général
Budget Eau
Budget Assainissement

Fonctionnement Investissement
2 824 820 €
1 843 937 €
356 019 €
195 710 €
231 365 €

210 965 €

Fixation des taux d’imposition 2015
Pour tenir compte de la baisse des dotations de l’Etat, le Conseil augmente de 1 % les taux
d’imposition 2015, soit 18,41 % pour la taxe d’habitation, 19,38 % pour la taxe foncière bâtie, 41,81 % pour la taxe foncière non bâtie.
Contrat d’association avec l’Ecole Saint-Jaoua
Le conseil décide que le montant attribué par élève au titre du contrat d’association avec
l’école Saint-Jaoua - Année scolaire 2016/2017 - sera, comme l’année précédente, de 670 €
+ 15 € de prestations communales. C’est l’équivalent du coût d’un élève de l’Ecole Publique
des Moulins.
Ancien presbytère et Médiathèque - Point sur l’avancement du dossier
Des cabinets d’études étudient l’état de l’ancien presbytère et les possibilités d’évolution de
celui-ci vers une fonction de médiathèque : Ils estimeront le coût des travaux de rénovation
de l’existant et d’une extension de 90 m2 ainsi que le coût de la démolition du bâtiment et
une construction en lieu et place de celui-ci d’une médiathèque de 300 m2. Un prochain conseil sera saisi de ce dossier pour décision.
Abribus supplémentaire Place de la Mairie - Position de principe du Conseil
Une centaine de jeunes plouviennois attend les cars scolaires à destination de Plabennec
Place de la Mairie. Un seul abribus existe, il est jugé insuffisant. En conséquence, le Conseil
se prononce pour l'installation d'un second abribus.
Indemnité de fonction du Maire
Malgré une loi récente, le Maire continue à percevoir son indemnité au taux initial fixé en
2014 soit 70 % du taux maximum autorisé.
Motion de soutien à la filière agricole, aux agriculteurs et à leurs familles adressée à Monsieur le Président de la République, au Gouvernement et aux parlementaires
Le Conseil apporte son soutien aux agriculteurs de la commune (60 exploitations et 120 emplois) et aux activités liées à cette profession face aux difficultés traversées ces derniers
temps. Olivier LE FUR et Katy L’HOSTIS, conseillers municipaux et agriculteurs, témoignent
des difficultés des professionnels, des conséquences négatives de ces difficultés pour l’ensemble de la Commune et de leurs craintes pour l’avenir si les cours du lait et du porc ne se
redressent pas rapidement.
Déplacement des antennes de télécommunication
Le dossier de déplacement des antennes de téléphonie installée sur le château d’eau est
abandonné.
Dossier foncier en zone rurale
Le Conseil donne une suite favorable à la demande de particuliers d’acquérir un délaissé de
voirie à Forestic Ar C’haé.
Travaux divers
Des travaux sont décidés par le Conseil sur la chapelle Saint-Jean (gros entretien) et l’Ecole
des Moulins (rénovation thermique…) avec des subventions à solliciter.
Questions diverses
Le Conseil autorise la signature de conventions culturelles : les « Incorruptibles » et
« Paroles en Wrac'h » et accepte de modifier les statuts du syndicat du Bas-Léon.
Prochain Conseil
Le 11 mai à 20H30.

La séance a été levée à 20 h 15

