L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°14 DU 7 AVRIL 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 :

RÉNOVATION DE LA RUE DES MOULINS.- *Consultation du plan : Le
conseil Municipal du 31 mars a validé le plan d’aménagement de la rue des
Moulins. Le projet est le suivant : création d’une chaussée en enrobé, matérialisation de cheminements piétons, amélioration de la visibilité et de la sécurité aux carrefours, récupération des eaux pluviales, effacement partiel
des réseaux aériens, amélioration de l’éclairage public et de la qualité paysagère, création d’un accès supplémentaire à l’École des Moulins à partir du
giratoire. Le plan peut être consulté en Mairie en salle des Mariages. Des observations pourront être rédigées sur un registre. Le chantier débutera en mai
par l’effacement des réseaux aériens de télécommunication et d’électricité. La
voirie devrait être réalisée à l'automne et le chantier achevé en novembre.
*Abattage d’arbres : Afin de préparer le futur chantier, il est nécessaire,
dans un souci de son déroulement en toute sécurité, et également pour améliorer l’aspect esthétique du secteur, d’abattre les peupliers situés en contrebas de l’École des Moulins. Le chantier d’abattage de ces arbres vieillissants
aura lieu à partir du 18 avril prochain durant les vacances de Pâques. Les
branches les plus petites seront broyées sur place, les autres seront débitées en rondins de 50 cm et mises en vente par la commune. Les acheteurs
intéressés sont invités à faire une offre financière écrite en mairie, sous
enveloppe fermée, pour le vendredi 14 avril 2017 à 16H. L’unité de mesure pour la réponse sera la corde. Les rondins seront à récupérer sur place
à partir du 18 avril par la personne ayant été retenue, sans livraison
possible.
CHANTIER EAU POTABLE - INTERRUPTION DE LA CIRCULATION ET
DE LA DISTRIBUTION D’EAU.- Un chantier d’extension du réseau d’eau
potable sur Kerhuel aura lieu à partir du mardi 11 avril prochain. Il durera au
maximum 2 jours. L’entreprise STPA est chargée de l’opération. La circulation sera interrompue sur l’axe Moulin d’Avoine / Scoz-Vras et les utilisateurs
de cette voie sont invités à prendre leurs dispositions pour pallier cette situation. Un risque existe d’interruption de la fourniture d’eau.
URBANISME.– Demande de permis de construire : Mickaël et Maeva LE
BRIS, Plabennec : habitation, 339 rue Jean-Pierre Calloc'h.
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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

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

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

ALCOOL ASSISTANCE :

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

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

A.L.S.H.
Le mardi 11 avril, l'A.L.S.H. organise
un grand jeu intitulé "le TROC PATATE"
Deux équipes sillonneront les quartiers autour du bourg de Plouvien pour
aller à la rencontre des habitants, des commerçants et passants afin de tenter d'échanger sa "patate" contre un autre objet, puis ce nouvel objet contre
un autre et ainsi de suite.
A la fin du jeu, des prix seront décernés à l'équipe ayant
l'objet le plus insolite, le plus beau, etcN
Merci de leur réserver un bon accueil.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ
MEDIATHEQUE - biblio.ville.plouvien@orange.fr
02 98 40 92 59 - http://www.livrecommelair.fr
HORAIRES : lundi : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H
vendredi : 17H-19H - samedi : 10H-12H et 13H30-16H30
HORAIRES DE LA BIBLIOTHEQUE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES.

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

1ère Semaine : horaires inchangés.
2ème Semaine : pas de permanence lundi soir et mercredi après-midi.

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN - 75 rue Laënnec
06 89 44 96 28 - centreculturel@skoligallouarn.bzh
ouvert dimanche 9 avril à partir de 14H
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 13(du 27 au 31/3) : Zone "A" : Mercredi 29 mars

Lipet e-neus e loa
Il a léché sa cuiller (= Il a cassé sa pipe; il a passé l’arme à gauche)

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 8/4 à 18H à Coat Méal et dimanche 9 à 9H30 à Loc-Brévalaire et à 10H30 à Plabennec : messe et bénédiction des Rameaux.
Jeudi 13 à 20H à Bourg-Blanc : messe de la Cène. Vendredi 14 : à 15H, chapelle de Locmaria : chemin de la Croix ; à 20H à Kersaint :
célébration de la Passion. Samedi 15 à 21H à Plabennec : veillée pascale et baptêmes. Dimanche 16 à 10H30 : messe de Pâques
à Plouvien et baptêmes au cours de la messe ; messe à Plabennec et baptêmes à 11H30. Lundi 17 à 10H30 : messe du lundi de
Pâques au Drennec. www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr.
ECOLES - SKOLIOU
INSCRIPTIONS AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC - RENTRÉE 2017.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux
portes ouvertes peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi, sur rendez-vous. Prendre contact avec le secrétariat au
02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org qui peut également
vous adresser un dossier d'inscription.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
H

H

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 12/4 : de 14 à 17 . Samedi 15/4 : uniquement sur
H

H

RDV ; Vente tout public : mercredi 19/4 de 14 à 17 .
H
♦ VIE LIBRE.– Réunion jeudi 13/4 à 20 30, salle polyvalente. Thème : "la vie après l'alcool, une renaissance". Réunion ouverte à
tous.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE.– Réunion mensuelle vendredi 21/4 à 20 30 salle des mille clubs à Lannilis. Thème : «vivre une abstinence heureuse». Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29.
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- journée cantonale à Lanarvily le mercredi 26 avril. Messe à 10 30 puis repas. Inscriptions pour le repas
au club le jeudi avec un chèque de 16 €.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 8/4 : Lanildut - le rocher du crapaud - 2 €. Mardi 11 : Le Folgoët - 1 € - MC. Jeudi 13 :
sortie à la journée : Berrien - 20 et 30 km.
A.S.P. (Foot).- Samedi 8 : U7 se déplace à Plouguin, départ à 13H15. U8 se déplace à Bohars, départ à 13H15. U9 se déplace à
Portsall, départ à 13H15. U11A, B ET C repos. U13A ET U13B se déplacent à Lannilis en amical (foot à 11), départ à 13H45 (match à
14H30). U13C se déplace à Lannilis en championnat (match en retard, lieu de la rencontre inversé), départ à 13H45 (match à 14H30).
U15A : match amical contre le GJ Arvor (lieu et horaire à préciser). U15B se déplace au GJ de la Pointe St Mathieu (rencontre du 22
avril avancée). L'horaire et le lieu restent à préciser, les joueurs seront prévenus par Eric. U17 reçoit le GJ Bourg Blanc/Lannilis, RDV
à 12H30, match à 13H30 sur le terrain A. U19 reçoit Trégunc, RDV à 14H, match à 15H30 sur le terrain A. Dimanche 9 : SENIORS A se
déplace à Landerneau, match à 13H30. SENIORS B : repos (forfait général de Plouguin). SENIORS C : repos. LOISIRS reçoit St Méen,
match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL) :- Samedi 8/4 : Plateau Premiers Pas à 13H30 salle de Mespéler. - 15 Filles 2 reçoit Milizac HB, match
H
à 16 30 à Plouvien. - 11 Filles Plouv 2 reçoit Hermine Kernic, match à 14H à Plouvien, Salle de Sport des Écoles.
COURSE DU TRAIN-PATATES
La 4ème édition est programmée le dimanche 21 mai. La course partira à
nouveau de l’Aber-Wrac’h à 10H. Elle empruntera la Véloroute des
Abers, passera par la Gare de Plouvien pour une arrivée à Plabennec.
«Les Randonneurs du Pays des Abers» sont partenaires de «La Joie de
Courir" de Plabennec dans l’organisation de la course.
Dans le cadre de cette course, un relais inter-entreprises est organisé. Chaque
équipe doit comprendre 3 coureurs effectuant chacun 6,6 km, 7,8 km et 4,6 km. Les
entreprises intéressées (commerces, artisans, entreprises industrielles ou de services) doivent s’inscrire avant le 17 avril pour permettre le flocage des tee-shirts
au logo de l’entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez retirer un dossier d’inscription auprès d’Yvon DARCHEN, Président des «Randonneurs du Pays des Abers»
ou sur le site internet de «La Joie de courir» : http://joiedecourir.free.fr

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉE : . *(le 3/4) : 1 paire de gants, terrain multisports : s'adresser en Mairie.
PERDU (lundi 3/4 en fin d'après-midi) : trousseau de clé avec 1 badge de l'école St Jaoua

06 69 92 58 60.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ NOUVEL AIR : le salon sera fermé les mardi 11 et mercredi 12 avril.
◊ PROXI.– Fermeture exceptionnelle du magasin le mardi 11/4. Vous trouverez au magasin la collection des produits de la
gamme "Cuisson" de Cyril Lignac : pour l'achat de 6 vignette à 5 € l'unité, profitez de 70 % de réduction et ceci dans la limite
des stocks disponibles.
◊ LE MARCHAND DE POMMES sera présent Place de la Gare le mardi 11/4 de 11H30 à 12H pour le dernier passage de la saison.
◊ LE MOULIN A PIZZAS vous propose au mois d'avril la pizza "printanière" (sauce tomate, mozarella, jambon blanc, jambon cru,
minis asperges, origan). 12,90 €.
02 98 02 48 42. Ouvert du mardi au samedi 10H 14H et de 17H à 21H. Prise de commande jusH
qu'à 20 50. A bientôt !!!
◊ NOUVEL AGENT COMMERCIAL pour le compte de KALI Immobilier : Andrée LE ROUX : Achat - Vente - Estimationimmatriculation au RCS n° 828 383 695 RSAC Brest.
06 60 88 93 17 - andree@kali-immobilier.fr
◊ ATELIER DE COUTURE "DE FIL EN AIGUILLE" 5 rue du Docteur Morvan, LANNILIS : coutures tous genres, également location d'aubes de communion fille ou garçon.
09 73 12 95 97.

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

Le Point accueil emploi sera exceptionnellement fermé les jeudi 13 et vendredi 14 avril.
La Maison de l'Emploi recherche pour des employeurs du territoire des personnes pour différents postes à pourvoir : Coiffeur(se) plombier/chauffagiste -Cuisiner(ère) - Aide à domicile - Chef de rang en restauration - Agent en élevage porc - Contact :
02 90 85 30 12 ou mail : accueil.emploi@pays-des-abers.fr
*LA RECYCLERIE UN PEU D'R : Pour vos besoins en équipement informatique à votre domicile - Mise à disposition d'ordinateurs
Reconditionnés ; Public visé : Toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social ou socio- professionnel et disposant de peu
de ressources / sur inscription vendredi 14 avril (matin) – MEF PLABENNEC
• LE MOULIN A PIZZAS : recherche pour l'ouverture d'une pizzéria à emporter sur Plabennec, un(e) cuisinier(e) ou un(e)pizzaiolo.
Poste à pourvoir fin avril en CDD de 6 mois, 35h/semaine pour l'instant.
02 98 04 02 89.
• LE BISTRO DES MOULINS à Plouvien : recherche une serveuse / vendeuse traiteur courant juillet pour un CDD d'1 an. 35h/
semaine.
02 98 04 02 89.

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton

de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, les lundis 10 et 24 avril - Pour
prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
• C.L.I.C : Vous vous occupez d’un proche âgé, en perte d’autonomie : Le CLIC gérontologique Lesneven - Les Abers, la mairie
de Plabennec et l’association Brain Up, proposent aux enfants ou conjoints mobilisés par l’aide qu’ils apportent à leur proche, de participer à des échanges entre aidants familiaux. 5 rencontres animées par une psychologue, du jeudi 6 avril au jeudi 4 mai, à Plabennec.
Renseignements et inscriptions auprès du CLIC gérontologique, centre hospitalier de Lesneven, au
02 98 21 02 02.
H
H
• CAMPAGNE ÉTÉ DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : (du 13 mars au 26 novembre) Distributions de 13 30 à 15 le mardi 11
avril : inscription le même jour de 9H à 12H. Se préseter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. 2 Allée Verte.
09 62 13 99 14 - restoducoeur.lannilis@orange.fr.

DON DE SANG Jeudi 20 avril de 8H à 13H Espace des Châtaigniers - LE DRENNEC
CCPA — REUNIONS PUBLIQUES PLUI DU PAYS DES ABERS
Suite au transfert de la compétence de PLU vers la CCPA au 1er novembre 2015, le conseil de communauté du
Pays des Abers a prescrit l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal le 17 décembre 2015, et a
défini les modalités de concertation avec la population et les objectifs de la procédure.
Le PLUi exprimera un projet de territoire pour les 20 années à venir, en réfléchissant de manière concertée au développement intercommunal, à travers une vision politique, stratégique et territoriale. Les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du PLUi, ont été débattues au conseil de communauté le 16 mars à Loc-Brévalaire.
Cette procédure associant étroitement l'ensemble des forces vives du territoire, acteurs économiques, exploitants agricoles, les acteurs associatifs et les habitants, la CCPA organise des réunions publiques afin de présenter ces orientations générales du PADD
les mercredi 12 avril à 19H à la salle polyvalente de PLOUGUIN et mercredi 19 avril à 20H30 à La Forge à PLOUVIEN

Compte-rendu du Conseil Municipal du 31 mars 2017

Le Conseil s'est réuni le vendredi 31 mars à 17h30. 20 conseillers participaient à la séance (5 procurations). L'ordre du jour
suivant a été étudié :
Aménagement de la rue des Moulins : validation du
projet
En 2016, le Conseil se prononçait sur la rénovation de la rue
des Moulins et les orientations du projet : Refaire la
chaussée en enrobé, matérialiser les cheminements
piétons, améliorer la visibilité et la sécurité aux carrefours,
récupérer les eaux pluviales, effacer les réseaux aériens et
améliorer l’éclairage et donner au projet une qualité
paysagère. Un accès supplémentaire à l’école des Moulins
sera créé à partir du giratoire. Le Conseil valide ce projet
estimé à 580 500 € HT avec des subventions de 153 320 €.
Le plan peut être consulté en mairie.
Comptes Administratifs 2016
Le Conseil approuve les comptes administratifs 2016 des
budgets Général, Eau et Assainissement, les comptes de
gestion, et en affecte les résultats sur 2017 après une
analyse financière des budgets exposée devant le conseil
par la Trésorière de Plabennec, et jugée saine par celleci.
Budgets prévisionnels 2017
Considérant le contexte économique et financier difficile,
dont la baisse de dotations de l’Etat (Moins 130 000 € 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
trop emprunter. Les budgets Eau et Assainissement ne
présentent pas de particularité. Le Conseil adopte les
projets de budgets prévisionnels 2017 qui s’équilibrent
comme suit :
Fonctionnement Investissement
Budget général
2 882 500 €
3 110 630 €
Eau
446 240 €
184 220 €
Assainissement
242 380 €
203 348 €
Les principaux investissements sont les suivants :
Achèvement des travaux sur l’Ecole des Moulins, mise en
place d’une agence postale en mairie, mise en route du
chantier de la médiathèque, travaux de voirie au bourg
(Rues des Moulins et Jean-Pierre Calloc’h, voie nouvelle
entre le Multisports et la rue de la libération) et à la
campagne, aménagement du Jardin du Prat, logements
locatifs place Aline Bergot. Un emprunt de 300 000 € est
inscrit pour financer ces projets. Ces budgets sont
adoptés à l’unanimité.
Fiscalité directe locale : fixation des taux 2017
Pour exécuter le Budget, le Conseil fixe comme suit, sans
augmentation, les taux d’imposition : 18,41 % pour la
taxe d’habitation, 19,38 % pour la taxe foncière bâtie et
41,81 % pour la taxe foncière non bâtie.
ALSH et PASS’AGE : nouvelle tarification modification du règlement d’inscription
La CAF demande une accessibilité financière améliorée du
centre aéré municipal en faveur des familles par

l’application de tarifications modulées en fonction des
ressources, sans gratuité possible. Sous réserve de l’avis
favorable de la CAF, 5 tranches de tarifs sont décidées,
avec application au 1er juillet 2017. Le règlement intérieur
est modifié sur les délais d’inscription au centre aéré.
Ancien
presbytère :
aménagement
de
la
Médiathèque : choix du maître d’œuvre
Le Conseil décide, sur la proposition d’un jury municipal,
de retenir le cabinet d’architecte QUERE pour la
réalisation du chantier de la Médiathèque sur le site de
l’ancien presbytère.
Aménagement de l’Espace près du Multisports et
création d’une voie nouvelle
Préalablement aux travaux d’aménagement de l’espace à
proximité du terrain multisports et de création d’une voie
entre la rue de la Libération et cet espace, le Conseil
accepte d’étendre le réseau d’éclairage public et de poser
des fourreaux de réception de câbles télécom sur ce
secteur pour 27 000 € HT. Des travaux de voirie seront
réalisés avant l’été pour un montant de 98 500 € HT.
Travaux d’aménagement de la rue Jean-Pierre
Calloc’h
Des travaux de voirie sont en cours sur la rue J.P.Calloc’h :
Travaux de réseaux souples, travaux de finition du
lotissement privé desservi par la rue P. Jakez Hélias,
travaux privé de desserte d’un terrain situé au carrefour
J.P. Calloc’h / Saint-Pol Roux, travaux communaux sur la
rue J.P.Calloc’h elle-même, qui sont réalisés par STPA
pour un montant de 89 000 € TTC, en coordination avec
les 3 chantiers précédents. Il s’agit d’améliorer les
écoulements d’eaux pluviales, la sécurité de circulation
par la prolongation et la mise aux normes de trottoirs, la
mise en place d’un ralentisseur.
Présence postale à Plouvien : Etude de faisabilité
La qualité et la quantité des services offerts à la
population par le bureau de la Poste se dégradent depuis
quelques années. Le Conseil se prononce sur le principe
d'étudier la création à Plouvien d'une agence postale
communale dans la mairie et confie une mission de
faisabilité au bureau d’études Postimmo pour 10 475 € HT
intégrant l’étude d’implantation d’un ascenseur.
Questions diverses
Le conseil a renouvelé l’adhésion de la commune à la
Fondation du Patrimoine, a signé une convention pour le
festival Parôles en Wrac’h, a fixé le montant du contrat
d’association avec l’école Saint-Jaoua, a choisi le bureau
d’études ING pour le suivi des travaux du Jardin du Prat
et a constitué les bureaux de vote pour le 1er tour des
élections présidentielles.

Prochain conseil : 23 mai
La séance a été levée à 20H10

