Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°12 DU 26 MARS 2021

Kouezet eo e veud en e zourn
Son pouce est tombé dans sa main (= il est déçu)

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
 02 98 40 91 16
ALSH :
 06 65 60 61 28
CRECHE "Au Clair de la Lune"
 02 98 40 93 72
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :  06 08 41 49 75
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
• RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
• PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
 02 98 40 97 83
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

MAM AM STAM GRAM :
 07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
 06 62 73 93 60
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
 02 98 36 83 42
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
 02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV du lundi au jeudi de 9H à 12H
 02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau
 06 71 02 81 29
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
 09 62 13 99 14
Distribution le mardi 6/4 (13:30-16:15) (inscriptions même date de
9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
 0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES
PERMANENCE

DE M. LE MAIRE : M. Le Maire ent ses permanences le samedi de 10:00 à 11:30. Possibilité de prendre
RDV en semaine soit : mairie@plouvien.fr  02 98 40 91 16
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Le Conseil Municipal
se réunira le mercredi 31 mars à 20:30 à la salle polyvalente
(public restreint) avec un ordre du jour suivant : *choix de
l’acquéreur de l’immeuble Aiguillon Construc on, *Mise en
vente d’une parcelle à l’arrière de cet immeuble.
COVID 19 - L’ÉTAU SE RESSERRE, Y COMPRIS SUR LE PAYS
DES ABERS ! Le Gouvernement vient de le rappeler de manière ferme, les rassemblements de plus de 6 personnes sont
strictement interdits sur la voie publique sur tout le territoire
français. Le non-respect de ce e consigne est sanc onné. Les
ac vités associa ves groupées sont donc aussi concernées,
de même que la vie en sphère privée ! Quoi qu’il en soit,
portez le masque au maximum ! Et respectez les gestes barrières !
URBANISME : Déclara ons préalables : *Alain LE ROUX :
palissade + portail, 33 rue du Prat. *Romain PLUSQUELLEC :
panneaux solaires, Saint-Jaoua. *Thomas CONSEIL : clôture, 2
rue de Kerriou. *Thierry BIHANNIC : piscine, 197 rue Éric Tabarly. *Lucien BERLIVET : mur de clôture, 24 rue de Cornouaille. *Anthony GOAVEC : garage à vélos, 3 rue d’Ouessant. Demandes de permis de construire *Norbert BOUGARAN : carport et garage, 141 rue Xavier Grall. *Gaël LE ROUX
et Marie LE PAGE, Kerilaouen : habita on 14 rue Simone Veil.
Permis de construire accordé : Mar al POULLAIN : garage
accolé à l’habita on + modiﬁca on des menuiseries, 248 rue
des Moulins.
LEVÉE DU MYSTÈRE ! Des tracés de peinture ﬂuo sont apparus récemment sur de nombreuses rues. L’explica on
vient d’être donnée par GRDF : il s’agit de préparer la cartographie du réseau de gaz sur l’aggloméra on aﬁn des prévenir les accidents lors de travaux sur les voies.
CCPA - EXAMEN DE NUIT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF : La CCPA veut mieux connaitre les réseaux
d’assainissement collec f dont elle a la charge depuis 2018.
Pour y parvenir, des examens du réseau, la nuit, en plusieurs
points stratégiques, et sur plusieurs communes (dont Plouvien) vont être réalisés par la société LABOCEA. Ces visites de

réseaux se font par temps sec, entre 23:00 et 6:00, pour
constater dans quels secteurs ils ne sont pas étanches et
reçoivent des eaux «parasites», c’est-à-dire non usées. Ces
arrivées perturbent le fonc onnement des sta ons d’épura on. Les créneaux d’interven ons, sous réserve de condi ons météorologiques favorables, sont prévus jusqu’au
2 avril. Les techniciens sont équipés de gilets jaunes, de
lampes torches et frontales mais, tout en restant discret
(u lisa on du gyrophare uniquement si nécessaire). Ce
type d’interven on peut occasionner du bruit (résonnance
lors de l’ouverture des regards de visite notamment). Pas
d’inquiétude donc !
 OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE
PÂQUES 2021 - Modalité d’inscrip<on : l'opéra on
"Argent de Poche", mise en place par le Conseil Municipal
depuis 2019, permet aux adolescents de la commune de
16 à 17 ans d'eﬀectuer de pe ts chan ers de proximité
par cipant à l'améliora on du cadre de vie pendant les
vacances scolaires. Ce e mission a pour contrepar e une
indemnisa on de 15 € pour 3h de travail par jour. Ce e
opéra on est renouvelée durant les vacances de Pâques
2021, durant 2 semaines (du 26 au 30 avril et du 3 au 7
mai). Les candidatures sont reçues en Mairie par mail exclusivement (mairie@plouvien.fr). Chaque jeune travaillera 1 semaine. Le nombre de jeunes sera limité à 7 par semaine. Chaque jeune indiquera sur son mail de candidature les informa ons suivantes : Nom - Prénom - Date de
naissance - Adresses postale et mail – Semaine choisie ou
indiﬀérente. Le choix du candidat par la commune sera
fonc on de la date d’arrivée du mail de candidature en
Mairie.

LA COMMUNE RECRUTE
Un agent technique polyvalent F/H
au 1er mai 2021
Le re de mo va on + C.V. à déposer pour le 2 avril
2021 par courriel : mairie@plouvien.fr ou par courrier.
Infos sur le site internet : www.plouvien.fr

CHANGEMENT D’HEURE

CULTE CATHOLIQUE

dans la nuit du samedi 28 au

Dimanche 28/3 : dimanche des Rameaux : messes à
9:30 à Bourg-Blanc ; à 11:00 à Plabennec.
www.ndfolgoet.fr/conﬁnement
communica on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr

dimanche 29 mars :
on avance d’une heure : À 2h il sera 3h

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 13 (du 29/3 au 2/4) : zone B
Lundi 29 : Kermerrien. Mercredi 31 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ, Kerilien,
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean
Balanant (maisons au nord du quar er de Feunteunigou uniquement, le
long de la RD). Jeudi 1er avril : Kerabo (par e Plouvien), Poulcaër.

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence
d’aide administra ve : le vendredi 2 avril de 9:30 à
11:30 dans l'espace mul média de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : En raison de la
crise sanitaire les journées portes-ouvertes de
l’école des Moulins ne pourront se tenir ce e année. Nous organisons donc des visites individuelles sur RDV :
les soirs de semaine à par r de 16:15, les samedis 3 et 17 avril
(entre 9:00 et 12:00). Pour toute prise de RDV ou demande de
renseignements, merci de contacter la directrice Géraldine
HERRY :  02 98 40 92 45 - ecole.moulins@wanadoo.fr. Les
formalités d’inscrip on peuvent être eﬀectuées sur présentaon du carnet de santé et du livret de famille. Au plaisir de
vous rencontrer à l’école des Moulins !
ÉCOLE SAINT JAOUA : Inscrip<on sur des créneaux
individuels les samedi 27/3, samedi 17/4 et plusieurs vendredis soirs pour visiter l'école. Accueil
par le directeur, Anthony LAGADEC, visite des locaux et
échange avec des enseignant(e)s. Les inscrip ons se font en
ligne sur le site de l'école : www.ecolestjaoua.fr , rubrique
"visites individuelles de l'école".
ÉCOLE SAINTE-ANNE PLABENNEC : Les parents de futurs
élèves de Plouvien (nés avant le 31 décembre 2019) intéressés
par le bilinguisme français-breton : une possibilité existe à
l'école Sainte-Anne, pôle bilingue de secteur, à Plabennec.
N'hésitez pas à vous renseigner sur le fonc onnement de la
ﬁlière, accessible dès l'âge de 2 ans. Venez découvrir cet atout
supplémentaire. Renseignements auprès de M. Mazé, direc-

teur de l’école, par  02 98 40 42 60 ou par mail :
ste.anne.plabennec.29@wanadoo.fr — site : h ps://
www.ecolesainteanneplabennec.fr
COLLÈGE SAINT-JOSEPH PLABENNEC : Inscrip<ons en 6ème, et
visites individuelles du Collège. Des visites individuelles sont
proposées aux familles le soir à 17:00 et le mercredi aprèsmidi à 14:00 sur rendez-vous en contactant le secrétariat :
 02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saintjoseph-plabennec.org. Sur le site internet du collège
www.saint-joseph-plabennec.org vous accéderez à une visite
virtuelle des locaux, des vidéos et des diapos théma ques de
présenta on de l’établissement. Pour les élèves scolarisés
dans les écoles publiques le dossier d’inscrip on doit être déposé au plus tard le 23 avril 2021.
SKOL DIWAN PLOUGERNE - 193, bourg du Grouanec 29880
Plouguerneau : portes ouvertes sur RDV en raison du COVID19 jusqu'à la ﬁn de l'année scolaire. Accompagnement par
l'ins tutrice et les parents d'élèves pour répondre à vos quesons et vous faire visiter l'école. Contact :
skol.plougerne@diwan.bzh -  09 53 33 21 99. Trugarez vras
deoc'h.
IREO DE LESNEVEN - Route de Plouider - www.ireo.org L'école autrement de la 4ème à la licence. Venez nous rencontrer en prenant RDV. Appelez le 02 98 83 33 08. N'hésitez pas
à consulter notre site internet.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribu<on sur RDV le mercredi
31/3 ; Vente ouverte à tous : mercredi 7/4 de 14:00 à 17:00
plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et
06 49 25 59 27.
SANT YANN : L'associa on vous informe que les cartes
d'adhérent sont disponibles au prix de 10 €. Vous pouvez déposer votre règlement avec vos nom, prénom, adresse au 111
rue Joseph Quirk chez Françoise Guével.

CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les nouvelles adhésions sont à eﬀectuer dès à présent. La crise sanitaire ne nous
a pas permis d'organiser nos ac vités ; aussi à tre excep onnel, la co sa on 2021 sera de 10 € au lieu de 16 €. Vous pouvez déposer votre chèque avec votre adresse, date naissance,
numéro de téléphone et mail dans la boite aux le res chez
Anastasie COZIAN, Jean Louis DENIEL ou Joëlle KUCHARSKI.

PETITES ANNONCES
Prête terrain pour faire potager, en échange de quelques légumes. Possibilité de me re une serre. Personne retraitée et
sérieuse de préférence.  06 08 12 65 65

CCPA
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr

EMPLOI
LE BISTRO DES MOULINS, Tariec, Plouvien, recrute un(e)
appren<(e), à par r du mois de septembre en cuisine. Formaon cuisine ou traiteur acceptée. Se présenter au Bistro des
moulins sur RDV au  02 98 04 02 89.
JOB DATING : nombreux postes en agroalimentaire à pourvoir sur le territoire : sur RDV, le jeudi 1er avril de 9:00 à 12:00
à l’Hôtel de communauté de la CCPA, 58 avenue Waltenhofen,
Plabennec. Inscrip on auprès de la Maison de l’Emploi de Plabennec : accueil.emploi@pays-des-abers  02 90 85 30 12.
Prévoir CV, carte d’iden té, carte vitale, rib et jus ﬁca f de
domicile. Partenariat avec la Maison de l’Emploi et l’agence
Interac on de Landerneau.
AMADEUS : Le service de soins inﬁrmiers à domicile Aide et
Soins recrute, pour la réalisa on de soins d'hygiène, rela onnels et de confort auprès de personnes âgées ou handicapées,
aide-soignant(e) ou AMP en CDI, 24,50 h/sem et AS ou AMP

en CDD, 28 h/sem pour 6 mois, secteur Lesneven. Envoi des
candidatures
(CV
+
le re
de
mo va on)
:
 02 98 21 12 40 recrutement@amadeus-asso.fr L'ASSOCIATION EPAL, Brest, recrute des accompagnateurstrices prêts(es) à s'inves r dans l'encadrement de séjours de
vacances proposés à des enfants et adultes handicapés. Disponible pour par r sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines
entre le 17/7 et le 21/8, rejoignez nos équipes d’anima on !
400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Condi ons : Mo vaon, expérience dans l'anima on adaptée ou le médico-social
souhaitable (débutants acceptés), obliga on de suivre une forma on gratuite (1 WE ﬁn mai), PSC1 souhaitable, Permis B
obligatoire. Pour plus de renseignements et postuler : h ps://
www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-etanimateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php

DIVERS
•PAEJ DU PAYS DES ABERS - POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES :
accueil de proximité des 11-25 ans, anonyme, conﬁden el, gratuit sur RDV 06 75 82 36 29 - paej.brest@lespepbretagne.org.
•PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton
de Plabennec (ancienne délimita on), endra sa permanence
sur RDV, en Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16), lundi 12
avril, de 14:00 à 17:00.

•CIEL Bretagne : Stage Intensif anglais. Tout Public. Faire évoluer en une semaine votre poten el de communica on en anglais général. Dates : 12 au 16 avril ou 17 au 21 mai ou 14 au 18
juin. 35 heures de forma on. Renseignements : CIEL Bretagne,
rue du gué ﬂeuri, 29 480 Le Relecq-Kerhuon.  02 98 30 45 80
marion.perrot@forma on.bretagne-ouest.cci.bzh

«Plus que des modes de transports, des modes de vie »
Bien que la voiture reste indispensable pour de nombreux déplacements, il est possible de
trouver des alterna ves à la voiture individuelle pour certains de vos trajets. Peut-être avezvous déjà testé le covoiturage, les transports en commun, l’autostop, la marche ou le vélo ?
Favoriser ces autres modes de déplacements, c’est proﬁter de leurs nombreux avantages :
moins de coûts liés à la voiture (carburant, entre en…), moins de pollu on de l’air, plus d’acvité physique, plus de convivialité…
Parce que votre avis compte… La CCPA lance une enquête publique sur les modalités du
Pays des Abers.
Aﬁn d’imaginer des solu ons de mobilités adaptées aux besoins des personnes qui vivent son
territoire, la Communauté de Communes du Pays des Abers invite tous ceux et celles qui le
souhaitent à témoigner de leurs habitudes et de leurs a entes en ma ère de déplacements.
En pra que
Un ques onnaire anonyme est disponible jusqu’au 15 avril. Les résultats seront publiés sur le
site internet de la communauté de communes au printemps 2021.
Retrouvez le ques onnaire sur le site internet de votre commune ou sur celui de la communauté de communes.
Vous n’avez pas de connexion internet ? Une version papier du ques onnaire est disponible en mairie.
Les services de la CCPA se ennent à votre disposi on pour tout renseignement :
mobilites@pays-des-abers.fr
Vous pouvez aussi ﬂasher ce Q-R code :

Compte-rendu du Conseil Municipal du vendredi 19 mars 2021
Le Conseil s'est réuni le 19 mars 2021 à 18h, salle polyvalente. 23 conseillers étaient présents (4 procura ons). En ouverture, le Maire a
informé les Conseillers de la démission, pour raison familiale, de Julien Mérour, remplacé par Marie e L’Azou. Après approba on du PV de
la séance du 16 février, exposé par le Maire des décisions prises en vertu de sa déléga on, les ques ons étudiées ont été les suivantes :
RMNOPQRPOSTU VMN WXPYMZZMN : UTQ[MZZMN VM\PUVMN VM NQ][MUOSTUN PQYR^N VM Z’EOPO (DRAC)
Aﬁn de compléter le ﬁnancement des travaux de restaura on des chapelles, le Conseil, sur proposi on du Maire, l’autorise à solliciter des
subven ons complémentaires auprès de l’Etat (DRAC) à hauteur de 327 000 € sur 545 000 € de montant de travaux, soit 60 %. 312 000 €
ont déjà été obtenus sur 520 000 € de travaux. Le résultat de la consulta on d’entreprises chargées des travaux sera bientôt disponible.
R^_ZM\MUON SUO`RSMQRN : PWWQMSZ VM ZTSNSRN NPUN X`]MR_M\MUO MO _PRVMRSM Y`RSNWTZPSRM
Les services municipaux suivants disposent de règlements intérieurs : l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et garderie périscolaire
(GPS) de l’École des Moulins. Il apparait à l’usage qu’ils sont inadaptés aux réalités, aux habitudes prises par les parents qui nuisent à la
bonne organisa on du service, dont la nécessité de recruter des animateurs en nombre adapté aux eﬀec fs prévus. Une nouvelle version
du règlement de l’ALSH est adoptée par le Conseil, sur proposi on de Denise Mercelle. Sur demande de Kristell Lainé, la no on de liste
d’a ente sera précisée. Les règlements intérieurs de la Garderie Périscolaire et du restaurant de l’École des Moulins seront revus ultérieurement.
LTOSNNM\MUO AR VPUMZ 2 : V`UT\SUPOSTU NQYYZ`\MUOPSRM VM RQM
En 2020, les conseillers, considérant des con nuités d’axes de circula on entre les lo ssements Ar Vanel 1 et 2, ont dénommé les voies
desservant Ar Vanel 2 de ce e manière : rues «Anna Vari Arzur / 1921 - 2009», de Guiguien, Per Jakez Hélias, d’Ouessant. Le Conseil, sur
proposi on de Mar al Congar, dénomme comme suit une voie supplémentaire : «Rue Louise Ebrel - Chanteuse bretonne - 1932 / 2020».
I\\MQ]ZM AS_QSZZTU CTUNORQWOSTU MU [MUOM : WXTSa VM Z’PWbQ`RMQR
Le Conseil du 12 janvier a décidé de me re en vente le bâ ment Aiguillon Construc on, acquis en décembre 2020. 2 oﬀres ont été reçues
en mairie. Le Maire informe le Conseil de l’ajournement de la décision et le report de l’étude du dossier par le Conseil au 31 mars.
BQV_MO G`U`RPZ - BQV_MO YR`[SNSTUUMZ 2021
Le budget 2021, présenté par Fa ma Salvador, s’équilibre comme suit : Fonc onnement : 3 058 280 € - Inves ssement : 3 577 920 €. Les
dépenses de fonc onnement sont en hausse ou stables selon les catégories (frais de personnel en hausse, intérêts d’emprunts stables)
avec des hausses ponctuelles pour 2021 seulement à hauteur de 96 980 €, dont la déconstruc on de 2 bâ ments et l’eﬀacement de lignes
Orange. 2 500 € sont aﬀectés au fonc onnement du Conseil Municipal des Enfants. Les ressources sont stables, dont les dota ons de l’Etat
et la ﬁscalité, sans varia on des taux, perme ant de dégager un autoﬁnancement de 634 600 €. En inves ssement, seront payés le solde
de travaux engagés les années précédentes : Rue de Mespeler, médiathèque, ilot Bothorel, rénova on de la salle Jean-Louis Le Guen, d’un
pont rou er. Les inves ssements nouveaux représentent plus de 1 657 880 € et concernent principalement les premières études de requaliﬁca on des espaces publics de l’entrée Est du bourg, des travaux d’enfouissement de réseaux sur ce même axe, dont le dossier est approuvé au cours du présent conseil pour 76 184 € de reste à charge, des travaux de sécurisa on et de rénova on énergé que de bâ ments, la rénova on de l’éclairage public. Un crédit important est aﬀecté aux travaux de rénova on de la voirie communale au bourg et en
zone rurale. Les travaux de rénova on des chapelles représentent 53 % des dépenses d’inves ssement. Des subven ons ﬁnanceront ces
projets (95 % pour les chapelles, en plus de l’autoﬁnancement. Aucun emprunt n’est prévu. Ce budget est adopté à l'unanimité.
RQM VQ PRPO - MTVScSWPOSTU VM YZPU VM WSRWQZPOSTU
Jacques Lucas informe les Conseillers de la décision du Maire, par mesure de sécurité, considérant l’arrivée de nouveaux habitants place
Aline Bergot et les interroga ons de riverains, de règlementer la circula on sur les rues du Prat et de Kerjes n, avec fermeture à la circulaon du tronçon entre le Jardin du Prat et la rue Général de Gaulle. Un temps d’essai est prévu. Les habitants ont été prévenus par courrier.
MTOSTU CXTQWPN VMN TTQRN
Le Conseil, sur proposi on d’Olivier Le Fur, adopte une mo on pour que ces oiseaux protégés deviennent chassables. Ce e popula on se
développe, a aque les cultures, niche dans les cheminées, source d’intoxica on. La solu on du canon eﬀaroucheur n’est pas idéale.
LT_M\MUON ZTWPOScN NTWSPQa
Valérie Gau er rappelle que les 14 logements sociaux de la place Aline Bergot sont occupés depuis peu par une quarantaine de personnes.
RMWRQOM\MUON VM YMRNTUUMZN \QUSWSYPQa
Le Maire fait le point sur les recrutements d’agents municipaux : police, espaces verts et polyvalent.
MPRWX`N YQ]ZSWN
Jacques Lucas fait le point sur la recherche d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour assurer les études et les travaux de requaliﬁca on des
espaces publics à l’entrée Est du bourg.
N`_TWSPOSTU VM YRdON
Fa ma Salvador présente les résultats, peu sa sfaisants, d’une renégocia on de 3 prêts avec la BCME (CMB Arkea). Dossier à suivre.
CTUNMSZ MQUSWSYPZ VMN EUcPUON (CME)
Denise Mercelle rappelle les résultats de l’élec on du CME et du contenu de la première séance du 15 mars. Les jeunes conseillers sont
très sensibles aux ques ons environnementales, à la sécurité, et au lien entre les généra ons ; premier projet sera le ne oyage du bourg.
LT_M\MUON [PWPUON
Le Maire informe le Conseil de la candidature de la commune au Plan na onal de lu e contre les logements vacants.
R`NMPQ ORPU_M VM PZTQ[SMU - PTSUO VM ZP NSOQPOSTU
Le Maire relate la teneur d’une rencontre en mairie avec la directrice Orange des rela ons avec les collec vités territoriales du Finistère sur
les défaillances du réseau, le déploiement de la ﬁbre avec les contraintes d’élagage et la résorp on des zones blanches.
AUS\POSTUN 2021
Présentés par Mar al Congar, voici les projets d’anima on des mois à venir, si retour à la normale : calendrier concerté de spectacles dans
les salles de Plouguerneau, Plabennec et Plouvien, anima on à Pâques : chasse aux œufs, avec respect des règles sanitaires.
QQMNOSTUN VS[MRNMN
Olivier Le Fur, Conseiller Communautaire, relate les ac ons récentes de la CCPA : hausse de 12,50 % de la redevance Ordures Ménagères,
avec transforma on souhaitée en taxe, prélevée en même temps que la taxe foncière, avec un travail pédagogique à entreprendre pour
expliquer ce e hausse et la nécessité de mieux trier, organisa on de séminaires pour les Élus sur la mise en place du Projet de Territoire,
démarche environnementale obligatoire PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) sur le territoire.
Denise Mercelle, déléguée Mission Locale pour l’Emploi, regre e l’ignorance par les jeunes bénéﬁciaires (la diﬃculté étant de repérer ces
derniers), de l’existence d’aides à la forma on et rappelle que ce e obliga on de forma on est désormais prolongée jusqu’aux 18 ans.
Catherine Gouriou demande si des déroga ons de rassemblement sont possibles pour organiser des réunions de bureau d’associa ons. Le
Maire lui répond par la néga ve.
Yann Chedotal, délégué à la Mobilité à la CCPA, informe les conseillers d’un projet de plateforme de co-voiturage solidaire en Bretagne.
PRTWXPSU CTUNMSZ MQUSWSYPZ
La prochaine séance du Conseil aura lieu le 31 mars avec pour sujet principal le choix de l’acheteur de l’immeuble Aiguillon Construc on.
La séance a été levée à 20h.

