L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°20 DU 19 MAI 2006

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

Internet : www.ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 20 (19H) au dimanche
21/5 : LEFRAIS, Lilia Plouguerneau
 02 98 04 73 45
et pour les nuits du lundi 22 au vendredi 26/5
voir sur la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
TAXI
 02 98 40 98 07
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : ASSOCIATION LOCALE
ADMR : Permanence mardi matin de 10H à 11H30 et
le jeudi après-midi de 15H à 16H30 à la maison de
l’enfance 02 98 36 11 15, en urgence Mme LE
ROUX :  02 98 40 92 01.

CENTRE MÉDICO SOCIAL :
*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les
mercredis de 9H à 12H au CDAS de Lesneven, et les
jeudis de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven)
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis)
 02 98 04 02 65 et les 1er et 3ème lundis de 13H30
à 16H30 à la Maison du Lac de Plabennec (sur RDV
pris au CDAS de Lesneven  02 98 83 23 66)
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 2ème,
3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et le
3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence tous les
samedis de 10H à 11H45 à la Maison de l’Enfance
 02 98 40 93 09 . Réunion mensuelle les 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 à la salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net

ADS : MAINTIEN À DOMICILE

06 60 55 69 50

salle n°4, salle Marcel Bouguen, Plabennec :
les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les
mercredis et jeudis : 14H/16H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H.
 06 14 71 56 57
Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 24 mai 2006 : zone B

AMÉNAGEMENT DU BOURG : « CA ROULE »
Les rues concernées par les travaux sont de nouveau accessibles (avec prudence et sous certaines conditions).
Pour des raisons réglementaires, les arrêtés d’interdiction d’accès sont maintenus mais les voies peuvent le plus souvent être empruntées par les automobilistes sous leur responsabilité et avec précaution, notamment le soir et le
week-end.
Attention : la rue de Besquien sera bientôt remise à sens unique montant et il
sera de nouveau interdit de l’emprunter à partir de la rue du Général de
Gaulle.
Les travaux se poursuivront pendant quelques semaines encore mais, essentiellement, par des travaux de finition et sur les trottoirs, places et bas-côtés.
Merci à tous de votre patience et de votre compréhension.
Continuez à faire confiance aux commerçants et professionnels concernés
par le chantier. Ils vous ont bien accueillis malgré leurs difficultés pendant le
chantier ; ils le feront d’autant plus après l’embellissement de notre cadre de
vie.

j PERMANENCE DU MAIRE.– Samedi 20/5 : exceptionnellement de 9H30 à
11H (au lieu de 10H30 - midi).
j TRAVAUX A L’EGLISE.- Les travaux de restauration de l’intérieur de l’église vont bientôt commencer. A partir du lundi 29/5, date de la fermeture de
l’église, seront célébrés à la chapelle Saint-Jaoua les célébrations du dimanche, les mariages, les baptêmes. Pour les obsèques, les célébrations auront
lieu à l’église de Bourg-Blanc ou celle de Plabennec. Monsieur le Maire et
l’équipe pastorale comptent sur votre compréhension pour accueillir avec
bienveillance ces dispositions qui resteront en vigueur jusqu’à la fin des travaux à l’église paroissiale.
j URBANISME.- Déclarations de travaux : *Daniel RIOUALEN : implantation de 3 panneaux solaires sur un portique, Kerdudal ; *Didier QUEMENER :
mur, 33 rue Victor Ségalen ; *Franck LE BELLEC : véranda à Kerléo ; *Eric
LANNON : changement de fenêtres, Porsegras ; *Claude GILBERT : mur,
240 rue de Coëtivy. * Demandes de permis de construire : *David FILY,
Ploudalmézeau : habitation, 151 rue Duchesse Anne ; *Frédéric MORVAN,
154 rue des Moulins : habitation, 6 rue Emmanuel Pouliquen ; *Joël LAOT :
véranda, 6 rue Jacques Cartier ; *Sylvie BERGOT, Plouguerneau : habitation, 3 rue Emmanuel Pouliquen ; *Frédéric VILCHIEN et Florence BRUNEAU : extension habitation, 261 rue Laënnec ; *ARMORIQUE HABITAT : 5
logements locatifs, 9 à 13 résidence de Terre Neuve + 1 logement locatif, 1
rue Paotr Tréouré.
j CONCOURS DES MAISONS FLEURIES.- Dans le cadre de la campagne
«Fleurir la France 2006», la Communauté de Communes de Plabennec et
des Abers organise le concours des maisons fleuries à l’échelon intercommunal. Afin d’effectuer une présélection, ce concours sera précédé d’un
CONCOURS COMMUNAL. Les différentes réalisations seront visitées par le jury
dans la semaine du 6 au 9 juin. Tous les candidats doivent s’inscrire en Mairie. Date limite d’inscription : samedi 3/6 à 12H. Les différentes catégories
sont affichées en Mairie.
j JOURNÉE DU CITOYEN.- A la date anniversaire de ses 16 ans et trois
mois tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son domicile
avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie remet une attestation
de recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle
de l’autorité publique.
j ANALYSE D’EAU.- (20 04 06). Nitrates (en NO3) : 37 mg/l. Conclusion
sanitaire : eau d’alimentation conforme aux normes en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés.
j SURVOL D’HÉLICOPTÈRES.– Dans le cadre d’une visite de lignes électriques sur le département du Finistère, dans le but d’améliorer la qualité de la
distribution de l’énergie électrique, des survols par hélicoptère seront effectués du 22 mai à fin juin sur Plouvien.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES.- En raison du jeudi 25 férié la
collecte est décalée d’un jour en agglomération : vendredi 26/5.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 19/5 à 20 H : chapelet des enfants à la chapelle de Loc-Maria ; à 20 H 30 : répétition de chants à la salle polyvalente de
Coat-Méal. Samedi 20/5 à 16 H : mariage de Sylvain ROUSSEL et Laurie MONOT à la chapelle St Jaoua. Dimanche 21/5 à
Plouvien à 9 H45 : partage d’Évangile ; à Bourg-Blanc : messe première communion et Profession de Foi ; à Plabennec messe
à 9 H45. Mardi 23 : pas de mois de Marie. Jeudi 25 «Ascension» à Plouvien : à 9 H45 : messe 1 ère communion et profession de
foi ; à 11 H : baptême de Ninon RENAULT de Muret, Gauthier LÉON, 154 rue Laënnec, Donovan et Paloma LAGADEC, Gorréquéar. Vendredi 26 à 20 H : Chapelet des enfants à la chapelle de Loc Maria. Samedi 27 à 14 H30 à Plouvien (chapelle St
Jaoua) : mariage de Philippe QUINTEIRO et Aurélie JESTIN. Dimanche 28 à 9 H45 à Plouvien : A.D.A.L. (à l’église).
C ATÉCHÈSE . Pour les enfants inscrits à la sortie de LANDEVENNEC (CM2), le rendez-vous est fixé à 8 H45 à la Maison Paroissiale le mercredi 31 mai.
SECTEUR PAROISSIAL DE PLABENNEC.– La prochaine rencontre du groupe «Dimanche Autrement» aura lieu le dimanche 21/5 à 10H45
à la Maison Paroissiale de Plabennec sur le thème : « début de la vie et éthique », avec la participation de M. Robert DI FUSCO. Ce
débat est ouvert à tous. Une garderie est assurée pour les enfants.

ÉCOLES - Skoliou
G ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– Venez découvrir notre école ! Les classes de maternelle ouvrent leurs portes le samedi 20

mai de 9H à 12H.  Permanence cantine mardi 23/5 de 16H à 19H.
G ECOLE SAINT-JAOUA.-  Permanence pour les inscriptions samedi 20/5 de 9H à 12H et tous les vendredis de 14H à 17H ou sur
RDV au  02 98 40 90 32. Tous les enfants qui auront 2 ans en 2006 peuvent être inscrits même s’ils ne seront pas présents à la rentrée. Apporter le livret de famille et le carnet de santé.  Dernière permanence cantine samedi 20 de 8H45 à 11H45.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V ECO MUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H ; lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H / 14H- 17H.
V BIBLIOTHEQUE.- Permanence samedi et mercredi de 10H30 à 12H et le vendredi de 20H30 à 21H30. Plusieurs personnes ont emprunté des livres et n’ont pas payé leur cotisation de 13,50 € pour l’année 2006. Elles sont priées de venir payer leur cotisation le plus
rapidement possible ou de ramener les livres sous peine d’amendes.
V ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine Réunion mensuelle : ce vendredi 19/5 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème :
« Les mécanismes dépressifs de l’alcool ».
V PLOUVIEN AU JARDIN.- SORTIE À L’ÎLE DE BRÉHAT le samedi 10 juin. Départ en car de la Place de la Gare à 7H. Visite du port de
Loguivy de la Mer ; Pointe de l’Arcouest : vers 10H30, embarquement pour l’île de Bréhat ; repas de midi dans un restaurant de l’île. Retour à Plouvien dans la soirée. Prix de la journée : 55 €. Inscriptions pour le 1er juin auprès de Jean FAVÉ (02 98 40 93 90) ou Jean
MAUGUEN (02 98 40 00 83). Merci de régler par chèque au moment de l’inscription.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 20 : Lannilis / Penhoat. Mardi 23 : circuit de Kergroades, 13H30, 2 €. Le 2
juin : JOURNÉE D’ÉLAGAGE : RDV à 8H au parking de la salle polyvalente avec vos outils (faucilles, …) ; repas offerts à midi au Styvell.
MARCHE « CŒUR AU MALI » : PLOUVIEN : 11 juin : départ : Stang Ar Pont (route du Diouris). *Circuits balisés de 10 - 13 - 16 kms.
*Possibilité de départs groupés à 9H et à 14H (inscriptions dès 8H30 et 13H30 : 5 €). *Possibilité de combiner plusieurs circuits.
*Entre midi et 13H, arrivée de tous les circuits sur le site de la fête à Stang Ar Pont. Pensez à apporter votre pique-nique.
DANSERIEN AR MILINOU.- A la salle polyvalente : DANSES : Enfants 6 à 12 ans : mercredi 24 de 11H à 11H45.
TEAM DU TONNERRE DE BREST (Moto-Club).- Balade «circuit court» le dimanche 21/5, RDV à 13H30 à la salle polyvalente.
Réunion le vendredi 2 juin à 20H30, salle polyvalente, afin de préparer le rallye du 3 septembre.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ samedi 20 : départ 9H, dimanche 21 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 21 :
90 kms, départ 8H : Plouvien, Tariec, Tréglonou, Plouguin, Guipronvel, Milizac, Lanrivoaré, St Eloi, Plouarzel, Ploumoguer, Pte de
Kermorvan, Passerelle du Conquet, Porsmilin, Plouzané, St Renan, Milizac, Plouvien. VTT : Dimanche 21 : départ 8H30.
ASP (Foot).Le comité directeur remercie sincèrement tous les supporters qui ont répondu à son appel en assistant nombreux à la rencontre de
dimanche dernier contre Gouesnou et qui ont ainsi participé à la victoire permettant le maintien en D.S.R. Il leur donne rendez-vous
à l’Assemblée Générale (cf. ci-dessous).
L’assemblée générale de l’ASP se tiendra ce vendredi 19 à 20H30 au club-house du stade Jo Bothorel. Les dirigeants, joueurs,
parents des jeunes joueurs, supporters et sympathisants y sont cordialement invités. Samedi 20/5 à 14H : dans la perspective de la
saison 2006/2007, l’AS Plouvien propose aux enfants nés en 2000 (ou avant et qui ne pratiquent pas encore le football) une rencontre
d’information. Ils seront accueillis au stade Jo Bothorel, ainsi que leurs parents, par les éducateurs du club qui tenteront de répondre
aux questions que les uns et les autres peuvent se poser au sujet de la pratique du football pour cette catégorie d’âge. Une miniinitiation (avec ballon) permettra à chacun d’avoir une approche un peu plus précise de notre sport. Dimanche 21 : BENJAMINS « MILAN »
se déplacent au tournoi de St Martin des Champs, départ 8H30 précises (l’organisation rigoureuse de ce tournoi ne souffre d’aucun
retard). 13 ANS ET 15 ANS (joueurs concernés) au tournoi de Ploudalmézeau, départ à 9H30. Jeudi 25 : 13 ANS (1 équipe) au tournoi de
Guipavas, départ à 8H30. 13 ANS (1 autre équipe) au tournoi de Plouguerneau, départ à 13H. 15 ANS au tournoi de Plouguerneau, départ
à 13H15. 18 ANS au tournoi de Plouguerneau, départ à 13H30.
N.B. : lors des déplacements à des tournois débutants le matin, ne pas oublier le pique-nique.
SOIXANTIÈME ANNIVERSAIRE (rappel) : les personnes qui désirent prendre part au repas du 17 juin et qui ne sont pas encore inscrites sont
priées de le faire de toute urgence pour faciliter l’organisation de la fête.
HBCP (Hand).– Samedi 20 : 9 ANS A au Drennec, match à 14H. 9 ANS B à Lesneven, match à 14H. 11 ANS à Plouvien, match à
13H45. 12 ANS A contre Cléder, match à 14H30. 12 ANS B : exempt. 14 ANS contre Plabennec, match à 16H. 18 ANS à Cléder, match à
15H30. -9 ANS A et –11 ANS : pas d’entraînement le mercredi 24 mai; Dimanche 21 mai : Seniors Filles : coupe du Conseil Général.
Match à 15H - Entrée gratuite. Venez nombreux encourager cette équipe qui assure sa première saison.
La saison prochaine le Club accueillera les enfants dès l’âge de 5 ans ; afin de les initier nous proposons une journée découverte le
samedi 10 juin. Pour une meilleure organisation nous vous demandons de vous inscrire au 02 98 40 98 77.
Afin de compléter les effectifs des seniors gars vous pouvez nous contacter au 02 98 40 98 77.

MEDECIN
Le Docteur LE GALL sera absent les vendredi 26 et samedi 27 mai : pont de l’Ascension.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ CRÊPERIE «AN AVEL».- Tous les lundis, place de la Mairie : crêpes garnies, nature, cidre à emporter.
♦ LE STYVELL vous propose un menu spécial pour la fête des mères le dimanche 28 mai. Merci de réserver pour le 24 mai
 02 98 40 01 73
♦ NOUVEAU : Annie, votre coiffeuse à domicile professionnelle. Toutes prestations : coupe, couleur, mèches, permanente
 06 23 20 56 02.
♦ JF SERVICES Peintures, faïences, placo, menuiserie, installations diverses. Mr LEOST  06 15 05 36 13.
♦ POISSONNERIE L’OCEANE.- Nouveau à Plouvien la poissonnerie L’Océane : tous les jeudis matins, place de la mairie. Grand choix
de poissons côtiers, pêche petits bateaux  06 82 16 72 42.
♦ MELUSINE COUTURE a 2 ans, venez souffler les bougies à la porte ouverte les vendredi 26 et samedi 27 mai à la gare à PlounéourTrez. De nombreux cadeaux surprise pour tous. Renseignements et devis gratuits  02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88.
♦ INSTITUT MONICA.– Attention : suite à la non parution dans l’annuaire 2006, Fabienne VIGOUROUX vous informe que les coordonnées de l’institut restent :  02 98 40 43 16, 27 bis rue des 3 Frères Le Roy à Plabennec. Institut ouvert du mardi au vendredi de 9H à
12H et de 14H à 19H ; le samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
v TROUVÉS : *Gilet polaire enfant, 1 écharpe, 1 trousse, s’adresser en Mairie
v PERDU : chat « Simoun », tigré noir et marron, si vous m’avez vu, appeler le  06 71 47 72 26. Merci
v A VENDRE : *600 bandit N, 1999, 49 000 kms, 3 100 €, options, révision OK  06 70 74 25 55. *Master aménagé, plaque gaz, frigo, coin toilettes, literie pour 2 personnes, 1 500 € + Mercedes 250D, millésime 94, CT OK, 484 000 kms, 1 500 €  06 60 49 42 38.
*Frontera 2.2 DTI, 2000, 107 000 kms, excellent état, 11 900 € à débattre 02 98 83 37 43 après 18H ou 06 79 44 81 73. *Megane II
1,6 l 16V, 115CH, conf. Auth., clim. Auto, J.A., attelage, 03/03, 9 400 € + remorque 07/05, 128 x 92 x 37, garantie 1 an, 200 €, libre le
15/06  06 12 25 25 54. *Mobilhome, 9 M, 4 000 € 02 98 04 11 15. *Chevreau né le 12 02 06, sociable, habitué autres animaux,
visible à Plouvien, 50 € 02 98 40 04 41. *Gazinière (tout gaz), très peu servie, 150 € 02 98 40 97 49 (répondeur). *Couffin souple
vichy marine, neuf, 30 € , poussette 3 roues, cosy + socle : l’ensemble 120 €, marque Graco (BéBé 9) 02 98 40 01 09.
v À LOUER.– *T1 bis, bourg de Plouvien, libre le 1er juin, 335 € charges comprises  06 84 14 91 65. *Appartement F3 duplex
cellier, courette, centre bourg de Lannilis  06 67 14 93 97 ou 02 98 40 91 48. *Lannilis, proche de l’Aber-Benoît, maison 3 chambres,
grande véranda cour et jardin clos, llibre le 1er juillet, sans chien 02 98 04 02 34.
v CHERCHE : *Jeune couple cherche à louer une petite maison à Plouvien, loyer entre 450 et 500 €  06 50 39 88 68. *Cherche
personne pour garder une chienne du 21 au 29 mai 02 98 40 97 57.
v Entretien de jardins par chèque emplois services, devis gratuit  06 66 06 90 03.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI - PLABENNEC (Maison du Lac).- Renseignements : CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil -Emploi Mme SPARFEL BP23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
V 70 ANS.- Réunion de préparation ce vendredi 19/5 à 20H à la salle polyvalente en vue d’une sortie.
V 75 ANS.- Sortie le mercredi 31/5. RDV place de la gare à 11H pour le Curru à Milizac. Le soir au Styvell. S’inscrire auprès de JeanLouis KERMARREC  02 98 40 90 72 pour le 20 mai.
V 80 ET 85 ANS.- Un repas est prévu au Styvell le samedi 3/6 à midi. Inscriptions pour le dimanche 28/5 auprès de Renée PAILLER
02 98 40 96 60, Marcel FORICHER 02 98 40 90 95 ou Olivier TREBAOL 02 98 40 91 01.

Entrée gratuite
Spectacle
tout public + 8 ans

TOURNOI INTER-FAMILLE
LE SAMEDI 20 MAI
à partir de 14H
A la salle des Écoles

Cette année, les matchs se joueront 5
contre 5 sur grand terrain. Ce tournoi
concerne les joueurs du club et leur
famille et amis.
Venez nombreux jouer ou supporter
dans une ambiance amicale.
Les déguisements seront bienvenus.
Pour vous inscrire ou réserver, appelez
au 02 98 40 99 26 ou par e-mail

webmaster@plouvien-basket-abers.net

Compte-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 18 MAI 2006
Le Conseil Municipal s’est réuni en mairie mercredi dernier 17 mai sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de Plouvien. 15
conseillers étaient présents (8 procurations). Les dossiers suivants ont été examinés :

1. Salle polyvalente. Nouvelles modalités de tarification d'occupation
Des manifestations organisées par des associations locales présentent parfois un déficit ou une absence de bénéfice en raison du coût de
location de la salle polyvalente.
ère
La Commission Animation a proposé la gratuité de la 1 manifestation à but lucratif de l'année organisée par des associations de Plouvien
à la salle polyvalente.
Le conseil municipal délibère en ce sens.

2.

Eclairage intérieur de la chapelle Saint Jaoua

Différentes rencontres et échanges de courrier ont eu lieu entre les partenaires concernés par les travaux de mise en valeur de la chapelle
Saint-Jaoua et l'installation d'un éclairage adapté.
Sous réserves de quelques modifications le coût de l'opération serait de 22 594,66 € HT partagés pour moitié entre la commune, qui fera
l'avance et prendra en charge la TVA, et Bual Saint-Jaoua.
Le conseil municipal approuve la réalisation de ces travaux qui seront confiés à l’entreprise BIHAN de Plouvien.

3. Restauration de l'église - 4ème tranche

Le chantier durera 8 mois et débutera réellement par la mise en place d'un échafaudage à partir du 15 juin. La fin du chantier est prévue au
mieux à Noël 2006.
Les subventions prévues sont les suivantes :
Conseil Général (accord du 29/3/06) : 27 831 €
Conseil Régional (accord du 17/04/06) : 13 915 €
Resteraient à la charge de la commune environ 80 000 € HT inscrits au budget. Le conseil municipal prend acte de ces informations.

4. Acquisition de la maison CALVEZ à Saint-Jean Balanant – Subvention du Ministère de l’Intérieur
Le Ministère de l'Intérieur est susceptible de subventionner l'acquisition de la maison CALVEZ à Saint-Jean Balanant ainsi que les travaux
de démolition du bâtiment et d'aménagement du site dans le cadre de crédits particuliers, sur proposition de la députée du secteur.
Aussi, afin de compléter le plan de financement déjà abondé équitablement par les associations Sant-Yann et Bual Saint-Jaoua (14 000 €),
le conseil municipal sollicite une subvention auprès du Ministère de l'Intérieur.

5. Convention entre l'association au Clair de la Lune et la commune - Renouvellement
Depuis la création de la Maison de l'Enfance, la commune et l'association "Au Clair de la Lune" ont formalisé leur relation par une
convention signée le 3 juin 2003 pour 3 ans.
Le conseil municipal approuve le renouvellement de cette convention de 2006 à fin 2008.

6. Subventions 2006 aux associations
La Commission Animation a travaillé sur les subventions sollicitées tant par les associations plouviennoises qu'extérieures. Leur travail de
répartition dans l'enveloppe budgétaire de 68 900 € est présenté au conseil municipal par René MONFORT et Annie GOURIOU. Les
propositions sont adoptées par le conseil municipal et paraitront dans un prochain Prône.

7. Organisation du CLSH de l'été 2006 - Convention avec EPAL - Relations avec Bourg-Blanc
Le conseil décide de confier, pour la quatrième année consécutive, le CLSH de juillet et août à EPAL.
ère
ère
Le regroupement des CLSH de Bourg-Blanc et Plouvien est à nouveau retenu pour la 1 quinzaine d'août, la 1
semaine à Bourg-Blanc,
ème
la 2
à Plouvien.

8. Logements locatifs à Terre-Neuve et rue Paotr Tréouré
Lors de conseils municipaux précédents, le décision de réaliser des logements locatifs à Terre-Neuve et rue Paotr Tréouré a été prise. Les
projets prévoient :
Terre Neuve :
3 pavillons de type III de plain-pied
2 pavillons de type IV duplex
5 garages
-

Rue Paotr Tréouré :

1 pavillon de type IV (en logement d'insertion) et garage attenant

Sauf imprévus, les chantiers commenceront en mars 2007 avec livraison un an plus tard.
Le conseil municipal approuve les conventions avec Armorique Habitat qui prévoient :
la cession à l'organisme du terrain d'assiette des logements :
o place de Terre-Neuve
 2 286 € par logement x 5 = 11 430 €
o rue Paotr Tréouré
1 € symbolique en raison du volet très social du dossier
l'exonération de la TLE sur les opérations
la prise en charge par la commune des travaux de VRD jusqu'à limite des parties privatives
Le coût moyen d’un logement social pour une commune est de 10 000 €.

9. Don d'un dictionnaire par la commune pour les élèves de CM1
Sur proposition de la commission animation et écoles, le conseil municipal se prononce favorablement sur l'achat d'un dictionnaire pour
chaque enfant scolarisé en classe de CM1 dans les écoles de Plouvien. Cet outil de travail offert par la commune représentera un budget
d'environ 900 €. Quant aux propositions de spectacles pour Noël, elles seront de deux sortes : marionnettes pour les maternelles et film à
la salle polyvalente pour les primaires. Ainsi cet achat n’aura pas d’incidence sur les finances et permettra à tous les élèves des écoles de
Plouvien de bénéficier d’un même dictionnaire. Plusieurs conseillers se félicitent de cette décision.
Suite du compte rendu du conseil municipal la semaine prochaine

