Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°04 du 24 JANVIER 2020

Diez eo dizouna eul leue koz
Il est difficile de sevrer un veau âgé (= qui a bu boira)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (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 : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h)
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
A.L.S.H.
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
 32 37
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
 06 83 63 79 39
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
 06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de
9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
 06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DU MAIRE : ce samedi 25/1 : excep2onnellement de 9:00 à 10:30.
URBANISME : Déclara ons préalables : *Joël BOCQUILLON : modiﬁca2ons extérieures et pose d’un escalier, 202
rue St Pol Roux. *Romain PLUSQUELLEC : pose de vélux,
Saint Jaoua. *Chris2an QUEMENEUR : extension habita2on, 488 rue Brizeux. *Franck QUERE : rénova2on de
façades, 341 rue du Trégor. *Robert KERNEIS : abri de
jardin, 1 rue de Besquien. Demandes de permis de construire : *Yohan SORNET et Cynthia DARE, Gouesnou :
habita2on, 11 rue de l’Ile de Batz. *LE HIR Yvonne, Le
Folgoët : habita2on, 25 rue Per Jakez Hélias. Permis de
construire accordé : Kévin TREGUIER et Aurélie LEBRETON, Brest : habita2on et garage accolé, 6 rue de Kerriou.
ANALYSE D’EAU : (21/1/20) : Nitrates : 25 mg/L. Conclusion sanitaire : eau d’alimenta2on conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
ÉLECTIONS MUNICIPALES : Pour pouvoir voter aux
prochaines élec2ons municipales, qui se dérouleront les
dimanches 15 et 22 mars, vous avez jusqu’au vendredi 7
février 2020 pour vous inscrire sur les listes électorales.
VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET INTERNET NE FONCTIONNENT PLUS. DE QUELLES SOLUTIONS DISPOSEZ-VOUS ?
-Contactez, ou demandez à quelqu'un de contacter votre
fournisseur d'accès, qui lui-même se me ra en rapport
avec Orange, responsable du réseau téléphonique et des
installa2ons qui y sont liées. Allez sur le site «Dommages
-réseaux.orange.fr» ou appelez le 3900 qui perme ent,
24h / 24h, de signaler à Orange des équipements endommagés (poteau ou câble cassé ou décroché, armoire ou-

verte, ...), causes de pannes. Rappel aux propriétaires de talus
arborés : Des câbles téléphoniques situés dans des arbres non
élagués peuvent casser sous l'eﬀet du vent. L'élagage des
branches en cause est de la responsabilité des propriétaires et
Orange peut procéder à leur frais aux travaux en cas de défaillance. En cas de dommage, la responsabilité civile des propriétaires est engagée. Poteaux téléphoniques cassés : Les services
municipaux de Plouvien sont régulièrement sollicités par des par2culiers ou des riverains signalant des poteaux et/ou câbles de télécommunica2ons à terre. Ils réagissent immédiatement en contactant le site «Dommages réseaux.orange.fr» cité plus haut. Malgré
ces signalements, vous constatez des retards de remplacement
des poteaux (Lézagon, Keragon, Feunteunigou, Moulin d’Avoine,
rue Duchesse Anne,…). Le Maire vous informe que la commune
n’est en rien responsable de ce e situa2on. En eﬀet, Orange, contacté par la mairie, reconnait qu’une réorganisa2on interne, en
lien avec des sous-traitants, est la cause de l’absence de répara2on, l’entreprise privilégiant, pour la sécurité des personnes, la
répara2on des câbles alimentant les abonnés, quel que soit l’opérateur. Le remplacement des poteaux sera réalisé plus tard lors
d’une campagne de travaux.

ETAT CIVIL
NAISSANCES : *Ma éo DANTAN, Lannaneyen. *Temerahi MAMAE KILIAN, 1 rue Youenn Gwernig.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 5 (du 27 au 31/01) :
zone A (semaine impaire) : mercredi 29 janvier

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 26/1 à 11h, messe à Plouvien, Fête de Clocher. h p://diocese-quimper.fr - www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE
 02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
D'OUVERTURE

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30-19:00
10:00 - 19:00
16:30 - 19:00
10:00 - 17:00

Toutes les informations de
la Médiathèque sur le site
de la Mairie : plouvien.fr,
Rubrique : cadre de vie,
médiathèque

EXPOSITION SUR LE NÉPAL

Une exposiJon sur le Népal est prévue à par2r du 1er février à la Médiathèque de Plouvien.
Si vous possédez des tableaux ou objets sur ce thème, merci de les conﬁer à la Médiathèque qui
vous les rendra, bien entendu, à la ﬁn de l'exposi2on.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 25/1 : uniquement sur RDV, mercredi 5/2 (14:00- 17:00). Vente ouverte
à tous : mercredi 29/1 : (14:00 - 17:00). Braderie le samedi 1er
février de 14:00 à 17:00.
♦ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Assemblée
Générale le mardi 28/1 à 20:30, salle Aber-Wrac'h (au-dessus
de la salle de sports des écoles). Toutes les entreprises de Plouvien sont conviées à ce e réunion à l'issue de laquelle un pot de
l'ami2é sera servi. Renseignements 06 30 21 89 43 après 20:00.
♦CLUB ESPERANCE : Samedi 25/1 : assemblée générale à La
Forge à 11:00 suivie d'un repas à la salle polyvalente
(inscrip2ons auprès d'un responsable). Les personnes qui souhaitent rejoindre le conseil d'administra2on sont invitées à se

faire connaitre. Renouvellement des adhésions 2020 au club le
jeudi après-midi. Vous munir de votre ancienne carte et du règlement de 16 €. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
♦U.N.C DE PLOUVIEN : Assemblée Générale, samedi 1er février
à 15:00, salle polyvalente. Paiements des co2sa2ons possibles à
par2r de 14:00. Les volontaires au conseil d'administra2on pourront se déclarer lors de ce e assemblée. Renseignements : Lucien ROUDAUT (02 98 40 90 29).
♦FAMILLES RURALES : vous invite à son Assemblée Générale
qui se 2endra le lundi 3 février à 19:30 à La Can2ne. Après la
présenta2on du bilan moral et bilan ﬁnancier, un apéri2f sera
proposé pour clôturer ce e assemblée. Venez nombreux !

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre Neuve : Samedi 25/1 : Landéda / Jacques / 1 €. Mardi
28/1 : Plouvien / MC.
AMICALE DE CHASSE : BaAue aux renards : Dimanche 26/1
RDV à 8:30 à la chapelle Saint Jaoua. Corne et gilet ﬂuos obligatoire.
A.S.P. (Foot) : Samedi 25 : U7 entraînement sur le synthé de
10:30 à 11:45. U8 se déplace à Bourg Blanc ou Coat Méal (à conﬁrmer + horaire à préciser par Thomas). U9 se déplace au Folgoët, départ à 13:00. U11 A se déplace à Lesneven en coupe,
départ à 10:30, match à 11:15 sur synthé. U11 B se déplace à St
Laurent en coupe, départ à 13:00. U13 A se déplace à Bg Blanc
en coupe, départ à 10:15, match à 11:00. U13 B se déplace à
Plabennec en coupe, départ à 9:15, match à 10:00 sur synthé.
U13 C se déplace à Locmaria en coupe, départ à 12:45, match à
14:00 sur le terrain principal. U15 reçoit le GJ Bg Blanc/Lannilis,
RDV à 12:45, match à 13:45 sur le synthé. U16 reçoit Plounéventer, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U17 se déplace au
G Côte Léonarde, départ à 13:45, match à 15:30 à Santec. U19
se déplace à Lesneven (horaire et terrain à préciser - voir dirigeants). Dimanche 26 : SDEFGHI A reçoit l'AS Brestoise B, match
à 15:00. SDEFGHI B reçoit Locmaria, match à 13:00. SDEFGHI C
reçoit Gouesnou, match à 13:00. LGFIFHI se déplace à Kersaint,
match à 10:00. INFO : Le Jrage de la tombola et le pot de la
nouvelle année se 2endront ce dimanche 26 l'issue du match de
l'équipe fanion contre l'AS Brestoise. Les vendeurs pourront

reme re les souches des 2ckets pendant la rencontre. Les bénévoles, sponsors, joueurs et supporters sont cordialement invités.
NB : Les sponsors bénéﬁcient à ce e occasion de la gratuité
pour l'accès au stade.
L’HAND AN ABERIOU : Samedi 25/1 : Séance de babyhand :
le samedi ma2n : *Plouvien à la salle Jean Louis LE GUEN de 11h
à 12h, *Bourg-Blanc à la SOS de 10h45 à 11h45. Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : *à la SOS : 13
ﬁlles 1 contre Landi Lampaul HB 2 à 16h30. 13 ﬁlles 2 contre
Entente des Abers 3 à 15h. 18 ﬁlles 2 contre Pont De L’Iroise HB
2 à 18h. Seniors ﬁlles 2 contre St Renan Guilers HB 3 à 19h45
à la salle Jean Louis LE GUEN. Débutants 2 BB contre HB St Thonan 1 à 13h15. 15 ﬁlles 2 contre Ent Pays de Lesneven 3 à 14h.
15 gars 1 contre Plougonvelin Hb 1 à 15h30. *à l’extérieur :
(voir coach pour l’heure de départ). Débutants 2 PL contre Entente des Abers 2 et Lesneven Le Folgoët HB jaune à 13h30
(Gorrekear, Lannilis). 11 ﬁlles 1 contre Lesneven Le Folgoët 3 à
16h30 (CS Legot, Le Folgoet). 11 ﬁlles 2 contre Locmaria 4 à
15h30 (Salle Keriscoualc’h, Locmaria Plouzané). 15 ﬁlles 1 contre
Locmaria HB 2 à 18h (Salle Ponant Keralaurent, Locmaria Plouzané). 18 ﬁlles 1 contre Hand Centre Morbihan 1 à 17h (SOS Kerentre, Pon2vy). 18 gars contre Entente des Abers 2 à 15h45
(Mezeozen, Lannilis). Dimanche à l'extérieur : 15 gars 2 contre
Gouesnou HB 1 à 11h (salle du Crann, Gouesnou). Jeudi 30/1 :
Loisirs : *Bourg-Blanc contre Plouvien ; *Plouvien à Bourg
Blanc. Exempt : Seniors ﬁlles 1, Seniors gars.

spectacle d’hypnose : «HYPNO BREIZ, le fascinant voyage»

à La Forge le dimanche 9 février : 2 représenta2ons : à 14H et à 17H .
Places limitées. Tarif unique : 10 € sur réserva2on au  06 01 30 10 20 ou
bille erie «helloasso» : www.helloasso.com/associa2ons.gym-danse-compagnie
Organisé par GYM DANSE & Cie
ANNONCES COMMERCIALES & DIVERS
• GROUPAMA : Nos conseillers Groupama et les Conseils d’Administra2on des caisses locales de Plabennec, Plouvien et Bourg
-Blanc/Coat Méal, vous informent de la réouverture de leur nouvelle agence à Plabennec, Square Pierre Corneille suite à travaux. Rendez-vous à par2r du mardi 4 février dès 9:30.

•CRÉDIT AGRICOLE DE PLOUVIEN : Nous informons notre aimable clientèle que la fonc2on remise de chèque est de nouveau disponible dans la zone libre service du Crédit Agricole de
Plouvien pour tous les clients du Crédit Agricole du Finistère.
• TI LOCAL : ATTENTION - fermeture excepJonnelle le samedi 1er
février à 18:00 au lieu de 18:30.

PETITES ANNONCES

A VENDRE : *Appartement F3, 2ème étage, centre bourg, 2 chambres  06 43 39 25 18.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr Le Programme des animaJons est disponible sur
le site www.pays-des-abers.fr
INFORMATION COLLECTIVE mardi 4 février de 9:30 à 12:00 : Des conseils et astuces pour rédiger un CV eﬃcace et perJnent, votre
leAre de moJvaJon et des conseils pour réussir son entreJen d’embauche.
Inscrip2on au  02 90 85 30 12 OU accueil.emploi@pays-des-abers.fr

CCPA

RECYCLERIE MOBILE
Dans le cadre de son programme de préven2on des déchets, la CCPA poursuit son opéra2on recyclerie mobile
en partenariat avec l'associa2on «Un peu d'R». Ce e ac2on a pour objec2f de détourner de l'enfouissement et
de l'incinéra2on des objets qui pourraient encore servir.
Horaire de présence de la recyclerie mobile : 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 vendredi 31/1 sur la déchèterie de Lannilis.
Plus d’informa2ons : service ges2on des déchets -  02 30 06 00 31 ou preven2ondechets@pays-des-abers.fr.

ÉCOLES - SKOLIOU
MFR DE PLABENNEC & PLOUDANIEL : Portes ouvertes les vendredi 24 (17:00-19:00) et samedi 25/1 (9:00-17:00). Forma2ons
scolaires par alternance, Forma2ons adultes par contrat d'alternance.  02 98 40 40 73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
MFR ST-RENAN : portes ouvertes le samedi 25/1 de 9:00 à
17:00. Diﬀérentes ﬁlières de forma2on par alternance
(forma2ons ini2ales, forma2ons con2nues). Renseignements :
 02 98 84 21 58 - mfr.st-renan@mfr.asso.fr - www.mfrstrenan.com.
MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST : portes ouvertes le vendredi 25/1
de 17:00 à 20:00. Pour tout renseignement :  02 98 61 41 30.
Prépa apprenJssage (non scolaire) de 16 à 29 ans. S'adresse

DIVERS -

A

•UN HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA
CÔTE DES LÉGENDES : Le dimanche 26/1 de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieu(x)ses, qui voudraient en savoir plus
sur l'habitat par2cipa2f, sur notre fonc2onnement et ou qui
désiraient rejoindre notre groupe. Pour en savoir plus et avoir
l'adresse,
 06 89 95 37 68 ou par mail ou
www.facebook.com/habitatgroupepar2cipa2fcotedeslegendes
•LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE à Lesneven organise une formaJon de Premiers Secours le 31 janvier de 19:00 à 22:00 et le 1er
février de 9:00 à 17:00 au local, place de l'Europe. Ce e forma2on est ouverte à tous à par2r de 10 ans et coûte 60 €. L'inscrip2on se fait sur le site de la Croix-Rouge, onglet "Je me forme".
•CONCILIATEUR DE JUSTICE : permanence de M. Jean-Pierre
LUSSOU sur RDV, en Mairie de Plouvien les lundis 3 et 17/2 de
14:00 à 17:00 pour les communes du canton de Plabennec
(ancienne délimita2on). Pour prendre RDV :  02 98 40 91 16.
OFFICE DE TOURISME : *En prévision de l'ouverture au public
courant février du nouvel oﬃce de Tourisme de Lannilis (au 1

aux jeunes n'ayant pas obtenu le niveau Bac. Les bénéﬁciaires
de cet accompagnement ne doivent être ni en emploi, ni en forma2on. Renseignements : Maison Familiale Rurale, 9 rue de la
Gare, 29430 Plounevez-Lochrist.  02 98 61 41 30 - mail :
mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - site : www.mfrplounevez.com.
COLLEGE DIWAN DE GUISSENY, 10 hent ar Stalieroù-labour /
10, chemin des Ateliers, organise une demi-journée portes ouvertes le samedi 1/2. L’équipe pédagogique vous accueillera à
par2r de 9:30. Possibilité de visiter l’internat à Plouguerneau à
par2r de 12:00 : 6 place de l’Europe 29880 Plouguerneau. Renseignements :  02 98 25 76 73 - skolaj.gwiseni@diwan.bzh.
BEP SEURT

rue Tromelin dans le bourg), l'actuel bureau situé près place de
la Gare à Lannilis a fermé déﬁniJvement ses portes. Vous pouvez vous adresser à l'oﬃce de tourisme de Plouguerneau : ouvert du lundi au samedi (9h30-12h et 14h-17h30) ainsi qu'au
port de l'aber Wrac'h à Landéda ouvert les vendredis et samedi
(13h30-17h30) et du lundi au samedi aux mêmes horaires. *Le
mensuel «SorJr» : l’indispensable pour connaître toutes les
sor2es dans le coin. Vous souhaitez faire paraître votre événement ? Envoyez toutes vos infos avant le 15 du mois précédant à
lerouxcathy@abers-tourisme.com - *Une quesJon sur la taxe
de séjour ? Mme Loubou2n vous accueille et vous conseille. Le
4/2 de 9h30 à 12h à Plouguerneau et le 20/2 de 14h à 17h30 à
Lannilis. *Escape games : ils sont de retour ! «La Prophé2e des
Anges» l’Abbaye des Anges de Landéda et le retour
d’«Impression soleil couchant» et son mystérieux cabinet d’ar2ste ce e fois-ci à Lannilis. De 3 à 6 joueurs. Renseignez-vous
auprès de nous !

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 janvier 2020
Le Conseil s'est réuni le mardi 21 janvier à 20h30. 21 conseillers étaient présents (3 procura2ons). Après approba2on du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019, les ques2ons étudiées ont été les suivantes :
DisposiJf « Argent de Poche » : renouvellement 2020
La commune a mis en place le disposi2f «Argent de Poche» en 2019. Considérant son bon accueil auprès des adolescents,
sur proposi2on de R. Monfort ce disposi2f est renouvelé en 2020. Les infos paraitront bientôt sur le prône.
Débat d’orientaJons budgétaires 2020 (DOB)
Élec2ons municipales obligent, le DOB 2020 et l’examen du projet de budget prévisionnel 2020 ont lieu avant les élec2ons
du 15 mars. Les orienta2ons budgétaires 2020, proposées par le Maire et les Adjoints, après examen par la Commission
Finances-Urbanisme, sont présentées par D. Bergot. Le budget prévisionnel à adopter en février concré2sera ces orienta2ons en les précisant. Ce budget sera élaboré à par2r d’une situa2on saine en ma2ère d’ende ement, de ﬁscalité, avec
des dota2ons de l’Etat stables, sans emprunt à réaliser et des charges de fonc2onnement maîtrisées. La rigueur budgétaire
sera à nouveau l’objec2f global 2020 avec 3 proposi2ons : - Pas d’augmenta2on des taux d’imposi2on - Maîtrise des dépenses de fonc2onnement - Clôture des paiements des projets structurants (Médiathèque et salle Jean-Louis Le Guen),
achat immobilier près du Proxi et ﬁnancement des dossiers décidés en 2019 (chapelles, voirie de Mespeler, aménagement
du Proxi).
Tarifs municipaux 2020 hors Enfance
Le Conseil, sur proposi2on de D. Bergot, adopte les tarifs communaux 2020 iden2ques à ceux de 2019.
SubvenJons 2020 à des associaJons
Le Conseil accorde 3 subven2ons en avance sur les subven2ons annuelles : Banque Alimentaire, Au Clair de la Lune, Plouvien Basket des Abers (50 % des frais de sécurité d’une manifesta2on).
RelaJons ﬁnancières avec la CCPA : remboursement du FCTVA 2016 et 2017 Assainissement
Le Conseil, sur proposi2on de D. Bergot, décide de reverser le fonds de compensa2on de TVA perçue par la commune en
ma2ère d'assainissement sur les inves2ssements 2016 et 2017 à la CCPA, à savoir 44 820,07 €.
ManifestaJons fesJves : parJcipaJons ﬁnancières de la Commune
Sur proposi2on de R. Monfort, sont adoptées des par2cipa2ons ﬁnancières à des manifesta2ons fes2ves 2020 : Printemps
des Arts de la Rue en Pays des Abers : 1 268,52 € (3 mai à Tréglonou, 17 mai à Lannilis, 7 juin à Saint-Pabu), Tréteaux Chantants : 576,60 €, Paroles en Wrach : en fonc2on des dépenses (par conven2on).
PromoJon de la Culture Bretonne : partenariat avec une associaJon culturelle
La commune, a achée à la culture bretonne, a recherché un ou des partenaires qui collaboreront avec elle et disposeront
du fonds de livres et de la mise à disposi2on du 2ème étage de la médiathèque. L’associa2on Kroaz Hent, dont les objec2fs
correspondent à ceux de la commune, a sollicité l’occupa2on des locaux. Sur proposi2on de R. Monfort, le Conseil donne
une suite favorable à la signature d’une conven2on avec Kroaz Hent.
Aménagement de la rue de Mespeler : nouveaux travaux d’eﬀacement des réseaux - Point sur les travaux de voirie
Sur proposi2on de B. Abiven, le Conseil accepte d’eﬀacer de nouveaux réseaux Basse Tension et Télécom sur Mespeler
pour un reste à charge de 2 500 €. Le marché de travaux sur la voirie a été lancé.
ApplicaJon Citykomi : renouvellement du contrat
Depuis début 2019 existe une applica2on mobile simple, gratuite et anonyme pour informer les habitants en temps réel
sur smartphone et table e. Compte-tenu du bilan très favorable au regard du coût, le Conseil, sur proposi2on de R. Monfort, renouvelle le contrat avec la société Citykomi pour 895 € par an (2 voix contre).
Personnel communal : mise en place du RIFSEEP (nouveau régime indemnitaire)
Pour me re à plat le régime indemnitaire actuel, appliqué aux employés communaux, fruit de nombreuses délibéra2ons
au cours des années, le Conseil, sur proposi2on du Maire, en adopte un nouveau.
Travaux en cours : le point
En ce e ﬁn de mandat, le point est fait sur des chan2ers en cours, en phase d’achèvement, ou programmés : logements
sociaux place Aline Bergot, achèvement des travaux de la Médiathèque et de la salle Jean-Louis Le Guen, déconstruc2on
de la bibliothèque.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : point d’étape après l’enquête publique
Le Maire, Président de la CCPA, fait le point sur le dossier PLUI et les conclusions récentes de la commission d’enquête.
Urbanisme : présentaJon du loJssement Ar Vanel II de Finis’terrains
Un lo2ssement de 71 lots a été déposé en ﬁn d’année par Finis’terrains. Les informa2ons nécessaires sur ce dossier structurant le secteur Mespeler / Guiguien sont données aux conseillers par B. Abiven.
Prochain Conseil le vendredi 28 février à 17H30 pour examen du compte administra2f 2019 et du budget prévisionnel
2020.
La séance a été levée à 23H.

