L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°6 DU 10 FÉVRIER 2017

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

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

MAIRIE :

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

URBANISME.– Demande de Permis de construire : Vincent DROULEZ et
Aurélie CHIERICI, Brest : habitation, 238 rue Saint Pol Roux.
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 et de la carte d'identité.
LA SONO DU CCAS A VOTRE DISPOSITION.- vous cherchez une sono
de qualité ? Le Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien peut vous en
louer une pour 30 € (tarif particuliers). Toutes informations en mairie.

02 98 40 00 56
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
06 83 63 79 39

ETAT CIVIL

Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
PLACE DE LA MAIRIE
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADAPEI
02 98 04 19 05
ADMR DES 2 ABERS : De 9H à 12H du lundi
au vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37

ADS :
02 98 21 12 40
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
AIDE

& SOINS À DOMICILE

DÉCÈS : Joseph BRIANT, 86 ans, 280 rue Duchesse Anne.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ
MEDIATHEQUE - biblio.ville.plouvien@orange.fr
02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr
HORAIRES :
1ère semaine des vacances scolaires (semaine 7) : horaires inchangés :
lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H30-19H
vendredi : 17H-19H - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30.
ème
2
semaine (semaine 8) : fermée le lundi et mercredi après-midi.

ALCOOL ASSISTANCE :

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES :
www.caf.fr. RDV au :

06 89 44 96 28
MUSÉE SKOLIG AL LOUARN —
75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh

Le musée Skolig al Louarn sera ouvert dimanche 12 de 14H à 17H.
La plaquette N° 5 retraçant "L'histoire des presbytères à Plouvien" est disponible au musée.

0810 25 29 30

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
Lesneven
02 98 83 23 66
Assistante Sociale :
Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) :
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15
à 11H30 (sans RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi
matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC :
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30.
CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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)
Mardi : 9H/12H - 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

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 12 février à 10H30, messe à Bourg-Blanc (fête de clocher) ; à 11H,
messe au Drennec (Foi et Lumière).
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 7 (du 13 au 17/02) : Zone "A" : Mercredi 15 février 2017

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi

18/2 : uniquement sur RDV ; mercredi 15/2 : de 14H à 17H. Vente tout public : mercredi 22/2 de 14H à 17H.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE - Plouvien-Ploudalmézeau.- Nous vous rappelons qu'une permanence ''d'écoute'' se tient tous les samedis de 10H à
12H salle Laennec à Plouvien, rens.
06 10 49 84 42. Prochaine réunion
mensuelle : vendredi 17/2 à 20H30 Salle des mille clubs à Lannilis. Thème :
« L'importance du groupe ».
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 12 : concours de dominos, salle polyvalente ; tirage à 14H30. Mardi 14 : concours cantonal de dominos à Lanarvily à la salle des fêtes ; inscriptions à partir de 13H15.
♦ COMITE DES FETES DE PLOUVIEN.– Le comité des fêtes de Plouvien
est à la recherche de bénévoles. Pour les personnes intéressées, merci de
contacter Jérémy ROCHARD au 06 69 47 61 97.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 25 : matin : journée taille des rosiers
(Moulin Neuf Ploudal) puis repas à l’Odyssée, Landéda ; après-midi : taille
de fruitiers (au Vill Landéda). Inscriptions repas pour le 20 dernier délai
au
02 98 40 93 10 (HR).

Aze ’peus foenn en da rastell
Tu as là du foin dans ton râteau (= tu as de quoi faire)

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 11 : Bourg-Blanc Coatanéa / MF / 0.50 €. Mardi 14 : Kernoues - MC / 1 €
AMICALE DE CHASSE.- battue au renard les samedis 18 et 25/2. RDV près de la salle des sports de Mespeler à 8H45.
A.S.P. (Foot).- Samedi 11 : U11C : se déplace au PL Lambé (match en retard du 14/01), départ à 13H15. U15A : reçoit le GJ
Bourg-Blanc/Lannilis, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain B. U15B : se déplace au GJ Bourg-Blanc/Lannilis, départ à 14H,
match à 15H30 sur le terrain de Kergroas à Lannilis. U17 : se déplace à Ploudalmézeau, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de
la salle omnisports. U19 : reçoit Bohars, RDV à 14H, match à 15H30 sur le synthé. Dimanche 12 : SENIORS B : se déplace à Plouguerneau, match à 13H. SENIORS C : se déplace au Drennec, match à 15H. LOISIRS : se déplace à St-Thonan, match à 10H.
H.B.C.P (HAND-BALL).- Samedi 11/02 : Premiers Pas : rencontres en plateau avec Bourg-Blanc, RDV à 13H30 salle
Mespeler. Championnat : aucun match pendant les vacances, reprise le 4 mars.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
02 90 85 30 12
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS accueil.emploi@pays-des-abers.fr
A.G.D.E. (Association Gestion pour le Développement de l'Emploi) propose des missions
ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants :
jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux diversW auprès des particuliers, collectivités et
associations - sur RDV
CHANTIER INSERTION les jeudis (après-midi) - MEF PLABENNEC. AGDE recrute des ouvriers en
agro alimentaire - SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en espaces verts. Public visé :
RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MEF;
• L'ASSOCIATION EPAL : recrute des animateurs prêts à s'investir dans l'encadrement de
séjours proposés à des adultes et mineurs handicapés. Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4
semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 500 postes à pourvoir
avec ou sans BAFA. Conditions : - Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans
l'animation adaptée ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre
une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end). Renseignement : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier. Ou courrier (+ CV) :
Association Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09 - 09 98 41 84 09.
• AN OALED : agent d'entretien et de service (cuisine collective). Dans un centre d'accueil (classes de découverte, séjours
de vacances, groupes d'adultes), vous aurez en charge le ménage et l'entretien des locaux. Vous seconderez la cuisinière sur la
préparation des repas, assurerez le service et la plonge. CDD de mi-mars (semaine 11 ou 12) au 30 septembre 2017, 120 h
(mensualisation) Travail le soir et le week-end. Convention collective de l'animation, salaire brut horaire 10.37 €. Formation HACCP
souhaitée. Connaissance de la langue bretonne appréciée. Candidatures jusqu'au 26/2 : An Oaled, rue de la mairie, Tréglonou
02 98 04 07 04 anoaled@orange.fr
• Recherche personnel pour plantation échalotes.
: 02 98 40 95 16 (HR).
• Recherche saisonnier(e) pour cueillette fraises, plein champ, à partir de mi-mai.
02 98 37 25 93 après 19H30 ou 06 26 34 29 25.
• Vous aimez la mode et les accessoires. Vous appréciez de partager des moments de convivialité entre amies : je recherche des

hôtesses pour des réunions à domicile. Aucun engagement et rémunération attractive

06 04 49 35 79 après 20H30.

Vous rencontrez des difficultés dans vos déplacements en lien avec l’insertion professionnelle. Prenez contact avec la Maison de l’Emploi de Plabennec (02 90 85 30 12) ou votre référent social ou professionnel (mission locale, pôle emploi, CDAS) afin de
bénéficier des services d’aide à la mobilité de l’association EN ROUTE POUR L’EMPLOI (location de voiture, voiturettes et scooter,
transports individualisés, garage social, véhicule de courtoisie). www.erpe29.org.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec : sera fermé pour congés du 12 au 27 février. Réouverture le mardi 28 février.
◊ LE MOULIN A PIZZAS, à Tariec. 02 98 02 48 42 : sera fermé pour congés la 1ère semaine des vacances scolaires. Réouverture le mardi 21 février. La pizza du mois de février / La molénaise : 11.90€.
◊ LE MARCHAND DE POMMES sera présent Place de la Gare le mardi 14 février de 11H30 à 12H.
◊ AU FIL DES ABERS : votre magasin spécialiste de la pêche en mer à Lannilis. 09 83 05 32 40. Soldes sur le nouveau site
en ligne : aufildesabers.fr : -10 %, -20 %, -30 % sur de nombreux articles jusqu'au 21/2.
◊ VIDE MAISON : samedi 11/2 de 9H à 18H à Kerilly (proche du bourg) - 29260 Saint-Frégant : mobilier - vaisselle - décoration - petit
électroménager - vêtements - etc ... articles vendus en l'état - à retirer sur place le jour j. mathboug@gmail.com.
06 75 81 46 97.
◊ VIDE MAISON à Plabennec, 12 rue Abbé Le Guen, le samedi 18/2 de 9H à 18H : petits meubles, chaises, vaisselle, bibelots,
vêtements T 48:50, salon de jardin
06 29 93 56 86
CABINET INFIRMIER - 44 Place de la Mairie : Sophie AUTRET et Céline LAZENNEC, infirmières libérales, ont le plaisir de vous
informer de l'ouverture de leur cabinet infirmier depuis le 1er février au 44 place de la Mairie. Nous intervenons à domicile et au cabinet sur rendez-vous. Vous pouvez nous contacter au
02 29 02 64 09 ou au
06 42 52 43 01.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : *Bois de chauffage, chêne, hêtre sec au stère - 40 - 48 cm. Livraison.
06 80 15 33 10. *Pommes de terre consommation (Amandine - Monalisa - Semcer).
25 kg : 11 € - 10 kg : 5 €. Plants Amandine et Monalisa. Livraison.
06 89 25 16 18.
A LOUER : au centre de Plouvien : belle longère F3 : cuisine aménagée, grande
dépendance, cour fermée, libre le 1er mai
02 98 40 90 44 ou 06 43 76 01 98.

DON DE SANG
Maison du temps libre
Bourg-Blanc
Mardi 14 février de 8H à 13H

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• ADMR DES 2 ABERS : Aide et accompagnement, ménage, téléassistance, garde d’enfants, services aux familles

02 98 37 60 37 de 9H à 12H du lundi au vendredi (répondeur l’après-midi) mail : plabennec@29.admr.org
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses prochaines permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 20 février. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16)
H
H
H
• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions ont lieu les mardis et le jeudis de 13 30 à 15 30 (inscriptions de 9 30 à
11H30). Les personnes désirant bénéficier de l'aide des Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs
charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte
09 62 13 99 14. restoducoeur.lannilis@orange.fr
• RECHERCHE CHANTEUR(SE) : Notre groupe est actuellement composé d'un bassiste, d'un batteur et d'un guitariste. Nous préparons actuellement notre set composé de quelques reprises (U2, Luke, Axel Bauer, Lenny Kravitz,..) et de quelques compositions
(fichiers audio disponibles sur demande). Le but est de se produire en concert dans les bars, les petites scènes et festivals dès cette
année. Nous recherchons donc une chanteuse ou un chanteur qui : - puisse écrire les textes et composer sa propre partie voix, -soit
prêt(e) à s'investir et à occuper une vraie place dans la vie du groupe, aussi bien pour la musique que pour les tâches annexes
(démarchage, etc...). Nous répétons le mercredi soir (20H - 23H) dans une salle située à Gouesnou. N'hésitez pas à me contacter
pour plus d'informations : Rémy Françon –
06 14 98 59 73 – remy.fcn@hotmail.com
• L'’A.A.P.P.M.A DU PAYS DES ABERS - COTE DES LEGENDES : tiendra son assemblée générale le dimanche 12 février à Kersaint-Plabennec, espace du Kreis Ker, à partir de 10H. Ordre du jour : -Les différents rapports : moral, financier, garderie et nettoyage
des rivières ; -Retour sur l'année 2016, -Les nouveautés pour 2017."
H
• L'EPCC DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : vous invite le samedi 11 février à 17 , au centre de la mer, au port de
ème
l'Aber-Wrac'h à Landéda, pour son 2
moment musical 2017. Au programme de cette heure musicale, des apprentis musiciens en
solos, duos ou trios, dans une version entièrement acoustique. L'entrée est gratuite, n'hésitez-pas à venir les écouter !
H
H
• ENSEMBLE SOLIDAIRES : aura lieu le dimanche 12 février à l’Agora à Guilers de 13 30 à 19 30. Cette fête autour des
chants, musiques et danses du monde est organisée au profit de DIGEMER (Bienvenue). http://associationdigemer.blogspot.fr/ Nombreux sont ceux qui sont sensibles à la situation précaire des migrants qui arrivent dans la région brestoise. Ils sont réfugiés,
demandeurs d’asile, seuls ou en famille, mineurs ou pas et ils ont besoin de notre aide. Digemer héberge en famille mais aussi en
appartements ou en maisons des familles et des jeunes en attente de solutions administratives : les procédures sont souvent longues
et complexes. Cela nécessite alors un accompagnement régulier et riche en découvertes et rencontres. Venez soutenir notre action,
participer à la fête, écouter, chanter et danser aux rythmes des djembés, des guitares, chants et autres instruments. Tirage de la tombola à 17H. Crêpes et boissons sur place.
• ESPACE CULTUREL ARMORICA - PLOUGUERNEAU - TIR' BOUCHON LE PETIT POISSON - AR PESKID BIHAN : Spectacle
musical et visuel dès 3 ans dimanche 12 février - 17H. Imaginez un moment magique où les paroles sont illustrées en direct dans du
sableW Les dessins apparaissent sous vos yeux, se transforment, évoluent avec les chansonsW Puis disparaissentW pour laisser
place à un nouveau visuel. Le tout porté par une musique inédite. Tantôt douce et légère, tantôt incisive et rythmée, cette formation
musicale multiplie les ambiances sonores pour un spectacle riche et ludique qui laisse une grande part d’imaginaire aux petites et
aux grands oreillesW Peskig arc'hant, peskig glas O neuñv war an treazh Lavar din pelec'h out bet Ha petra peus gwelet ? Durée : 40
min Tarifs : 5 € / 4 €. Infos et réservations :
02 98 03 06 34.
H
H
• SALON DE L'HABITAT DU PAYS DES ABERS : les samedi 4 et dimanche 5 mars de 10 à 18 non stop à la MTL à BourgBlanc soutenu par la C.C.P.A..– L'esprit de cette 1ère édition organisée par l'ABB se veut convivial, les mots clés sont "local" et
"circuits-courts". Nous le souhaitons innovant et qualitatif. Ce salon est réservé aux entreprises de la CCPA. Thématiques :
construction, rénovation, réparation, maçonnerie, peinture, fermetures, aménagements intérieurs, loisirs, bien-être, énergies, isolation, chauffage, bureaux d'études/architectes, matériaux écologiques, aménagements extérieurs : paysagistes, piscine, abris de jardin, compostage,W garderie enfants, tombola, petite restauration sur place. Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 16 ans. Rens. JeanYves LANNUZEL
06 26 62 16 49 - Audrey LE FUR
06 18 29 46 81 - salon.habitat.bourgblanc@gmail.com
• L’ASSOCIATION CÉZON : organise 2 semaines de chantiers bénévoles sur l'île Cézon (Landéda), ouverts à tous, la première
quinzaine d’avril (déblaiement de la tour, nettoyage du site, débroussaillage). Avis aux amateurs. Pour cela, l'association recherche :
la mise à disposition d’un gîte gratuit sur Landéda, pour 3 ou 4 volontaires venus de loin (possibilité de faire valoir cela comme un
don défiscalisable) ; le prêt de 2 ou 3 poêles à pétrole ; quelqu’un pour réparer 2 trous dans l’annexe qui avait fugué à l’automne dernier. Merci de contacter l’association Cézon
06 81 89 72 94. Mail : contact@cezon.org

CINÉMA À LA FORGE

PROFS 2
Mercredi 15 Février
À 14H30
Entrée : 2 €
Synopsis : Les pires Profs de France débarquent en

Angleterre pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard,
le Roi des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur
lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation. L'enjeu est
énorme : de leur réussite dépendra l'avenir du Royaume
tout entier... Cette année : aux meilleurs élèves, les pires
profs quand même !!!

Magie et
grandes illusions

Stéfane LAURENS

Samedi 4 Mars A 20H30
a la FORGE
adulte 10€ - enfant (-12 ans) 5€
Réservation Mairie ou office du tourisme de Lannilis

Un voyage extraordinaire dans le
monde de la magie. Des apparitions,
disparitions, lévitations, femme coupée en deux, cages en feu etc.

UN SPECTACLE A NE PAS RATER !

Compte-rendu du Conseil Municipal du 8 février 2017

Le Conseil s'est réuni le mercredi 8 février à 20h30. 24 conseillers participaient à la séance (2 procurations).
L'ordre du jour suivant a été étudié :
Régularisation foncière : Tariec
Des particuliers domiciliés à Tariec sollicitent le déclassement et l’achat d’un délaissé de voirie de 232 m2
sans intérêt public. Le prix de vente est proposé à 5 € x 232 m2 = 1 160 €. Le Conseil décide de cette vente.
Projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi du Pays des Abers : débat sur
les orientations générales
Suite au transfert des PLU en 2015, la CCPA a prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) pour les 13 communes membres. Le PLUi a pour objectif premier d'exprimer un projet de territoire et de le décliner sur les questions d'urbanisme, d'aménagement et de développement. Il fixe les règles
générales d'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire communautaire de façon harmonieuse, tout en conservant les particularités de chacune des communes. Il intègre les principes et dispositions édictés par les
diverses lois préconisant la lutte contre l'étalement urbain, la préservation des espaces agricoles et naturels
et la protection de la biodiversité.
Les orientations générales du PADD sont présentées en séance par le Maire, Président de la CCPA : elles
concernent l’habitat, les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Le débat fait notamment apparaître la difficulté de cohabitation entre les activités industrielles et agricoles et l’habitat. Les questions de stationnement et de publicité sont également abordées.
Débat d’orientations budgétaires 2017
Les orientations budgétaires 2017, proposées par le Maire et les Adjoints, avant examen approfondi par les
Commissions du Conseil, font l’objet d’une présentation par Dominique Bergot. Les budgets prévisionnels à
adopter en mars concrétiseront ces orientations en les précisant. Ils seront élaborés à partir d’une situation
saine en matière d’endettement et de fiscalité, mais avec des dotations de l’Etat en baisse. Le débat donne
lieu à des échanges sur la capacité pour Plouvien de réaliser les engagements pris tout en gardant une fiscalité modérée et une situation financière saine. Il fait apparaître des questions ou des observations sur le non
remplacement immédiat d’agents ou de matériels.
Printemps des Abers et Tréteaux Chantants 2017
Depuis 2009, la CCPA organise le « Printemps des Abers » (Spectacles de rue) et les ''Tréteaux Chantants'' (Concours de chants). En 2017, le « Printemps des Abers » aura lieu successivement à Plouguerneau,
Plouguin et Loc-Brévalaire. La finale 2017 des « Tréteaux Chantants », suivie d’un concert de Gérard Jaffrés,
se déroulera le 21 février à Plouguerneau. Le Conseil approuve les participations financières par habitant
proposées.
Mespeler : dénomination de rue
Un projet de lotissement à Mespeler a été déposé à l’automne 2016 sur les parcelles des consorts Jestin. Le
Conseil décide de dénommer rue de Mespeler la rue en impasse desservant ce lotissement à partir de la
route de Plabennec.
Salle de Sports de Mespeler : nouvelle dénomination
Une nouvelle dénomination de la salle de Mespeler, située rue de Cornouaille, est jugée souhaitable par certains. Mais aucun nom parmi ceux proposés n’est accepté par le Conseil. Affaire à suivreW
Place Aline Bergot /Ilot Bothorel : autorisation de vente à Armorique Habitat
Le permis de construire 14 logements locatifs sociaux a été accordé le 2 janvier 2017 à Armorique Habitat
sur l’ilot Bothorel. 8 maisons individuelles et 6 logements collectifs sont prévus. La durée du chantier sera de
18 mois. La construction est dévolue à Armorique Habitat et les travaux de VRD sont à la charge de la commune. A ce jour, le propriétaire des lieux est Foncier de Bretagne, établissement public qui a acquis le bien
aux consorts Bothorel et Le Roux. Le Conseil autorise la vente de ces parcelles à l’opérateur HLM.
Chapelle Saint-Jean : étude de rénovation de la toiture et des vitraux
Une étude de 2011 portait sur l’état des boiseries de la chapelle Saint-Jean, dont les toitures. Des travaux
très importants s’avèrent nécessaires sur la charpente de la nef, dont l’état s’avérait « préoccupant » mais
sans risque d’affaissement. Les travaux ne sont pas chiffrés. Le Conseil décide de la réalisation d’une étude
afin de connaitre le coût réel de la restauration de la charpente, de la couverture et de 3 vitraux. Le coût de
l’étude peut être estimé à 15 000 € HT maximum avec une subvention de 50 % de L’Etat à laquelle s’ajouterait une aide de Sant-Yan.
Prochain Conseil le 31 mars (Séance budgétaire)
La séance a été levée à 23 h 15

