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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°21 DU 22 MAI 2009

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
 18 ou 112
 17
 15
 15
 32 37
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07

MAIRIE :
Télécopie
POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
DENTISTE
TAXI

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec, Maison du Lac  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02

CENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis
de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les 1er et
3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du Lac de
Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*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 les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis,
vendredis : 9H30 / 12H.
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET
PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. Le
correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de la
section peut être joint  02 98 04 19 05.
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

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)
lundi : 9H/13H 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 27 mai : zone A

 PERMANENCE DU MAIRE.- : samedi 23/5 de 10H30 à 12H.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Alain SAILLET : extension habitation, 214 rue des Monts d'Arrée. *Christophe NEDELEC : modification de
fenêtre, Penher. Demandes de permis de construire : *Jean-Yves
GOUEZ : carport, 375 rue de Coëtivy. *Mickaël THOMAS : garage, 707 rue
de Kerglien.
 CAMPAGNE "FLEURIR LE FINISTERE" 2009.- Le Comité Départemental
du Tourisme du Finistère, organise le "Concours des Maisons Fleuries". Les
Plouviennois désirant participer à ce concours sont invités à retirer un formulaire d'inscription à la mairie. Ce formulaire sera à retourner avant le 27 mai.
 ELECTIONS EUROPEENNES.- CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Un décret
du 23 avril 2009 convoque les électeurs pour le dimanche 7 juin afin d'élire
les représentants au Parlement Européen. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H.
L'entrée du bureau de vote sera conditionnée par la présentation par l'électeur, d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport (même non valides),
permis de conduire). La mairie reste à votre disposition pour établir ces documents.
INSCRIPTION : Les jeunes de 18 ans à la veille du scrutin et non inscrits d’office, les fonctionnaires mutés ou admis à la retraite après le 1er janvier, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale en Mairie jusqu’au vendredi 29 mai 2009.
ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE : Les électeurs intéressés par le
dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en Mairie.
Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ.
VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la commune,
ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par procuration.
La procuration est établie au tribunal d’instance du lieu de résidence ou de
travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de résidence (LANNILIS,
la gendarmerie de Plabennec étant fermée) ou de travail.
 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.
 ENQUÊTE PUBLIQUE : FORAGE D’EAU POTABLE DE LANVEUR.- La
commune de LANNILIS souhaite améliorer sa fourniture en eau potable à
partir d’un forage qu’elle projette d’exploiter à LANVEUR sur son territoire. A
cet effet, une enquête publique est organisée conjointement à la Mairie de
LANNILIS et PLOUVIEN du 25 mai au 23 juin 2009 avec des permanences
du commissaire-enquêteur à LANNILIS les 25 mai, de 9H à 12H, le 23 juin,
de 14H à 17H, et à PLOUVIEN le 9 juin, de 14H à 17H. Cette enquête a 3 objets : -Autorisation de prélèvement, -Etablissement du périmètre de protection, -Enquête parcellaire. Un dossier est consultable en mairie de PLOUVIEN.
 REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA).- Une réunion d'informations
est prévue à Lesneven le jeudi 28 mai à la Maison d'Accueil, salle Glycine à
15H et à la médiathèque, de 16H à 17H (simulations sur internet).

CCPA - RAMASSAGE ORDURES MÉNAGÈRES
En raison du jour férié du jeudi 21/5 (Ascension), toutes les tournées de collecte sont décalée d’un jour : pour le bourg ce vendredi 22/5.

ACTIVITES CULTURELLES
Í BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi :

10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30. Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php.
Í ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 37 01 88 ou
02 98 40 96 71. Ouvert de 14H à 17H le mercredi, le 1er et 3ème dimanche de
chaque mois, pendant les vacances scolaires : les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis. Toute l'année sur RDV pour visites guidées de groupes. Tarif d'entrée : 3 € - gratuit (enfants - 12 ans).

Pa red daou da graoña e teu tri d’ar gêr
quand on court chercher des noisettes à deux, on revient trois à la maison

ECOLES - SKOLIOU
d ÉCOLE SAINT JAOUA.– Vendredi 29/5 de 16H à 18H30 : dernière permanence pour la vente de tickets de cantine.
Inscriptions : La directrice se tient à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant le lundi et mardi toute la journée et le
jeudi et vendredi après 16H30 ou sur RDV au 02 98 40 90 32. Les enfants ayant 2 ans au 31/12/09 peuvent être inscrits (se munir du
carnet de santé et de livret de famille).
d INSCRIPTIONS AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.– Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au Collège SaintJoseph pour la rentrée de septembre 2009 et qui n'ont pas reçu de dossier d'inscription par l'école d'origine sont invités à passer, dès
que possible, au secrétariat du collège ou à téléphoner au  02 98 40 41 17 afin de retirer un dossier. Le directeur se tient à la disposition des parents qui le souhaitent sur rendez-vous.
d SA DES CARS BIHAN.- INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2009-2010.- Les réinscriptions scolaires pour l’année 2009-2010 se feront par
courrier au cours du mois de juin. Pour toute nouvelle inscription, vous pouvez télécharger un dossier sur notre site : www.bihan.fr .
L’inscription est obligatoire. Les dossiers sont à nous faire parvenir pour le 04 juillet 2009 au plus tard.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 24/5 : à 9H45 Pas de messe mais à 10H30 Célébration de la Profession de Foi et de la Première Communion à Bourg-Blanc,
à 11H15 : Baptêmes de Quentin et Joris CICHY. Dimanche 31/5 à 9H45 : Messe et temps de prière à la mémoire de Françoise GUEVEL
et Anna-Vari ARZUR décédées récemment. A 11H : Baptême de Yohann ABALLEA--HAVOUIS. Prière du mois de Marie : mardi 26/5 à
20H à Coat-Méal. Le service diocésain des pèlerinages organise un pèlerinage à Lourdes en juillet, à Lisieux fin septembre et à Rome
en octobre. Vous trouverez les feuillets d'inscription à la maison paroissiale de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 23/5 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Permanence téléphonique le lundi 25/05  02 98 36 83 42. Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 28 mai à partir de 9H sur RDV  02 98 36 83 42.
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS.- Le club organise sa sortie annuelle le vendredi 19/6 à Landévennec -Trégarvan. Visite du "Musée
de l'Ecole Rurale". Programme et renseignements au Club ou auprès de Michèle LE FUR  02 98 40 90 56. Sortie est ouverte à tous.
V CLUB ESPERANCE.- Journée de détente à Scaër le mercredi 17/6. Inscriptions auprès de Jeanne  02 98 40 91 03 ou MarieLouise  02 98 40 90 39. Un car sera mis à votre disposition (gratuit).
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 30/05 à 10 H visite de la Maison Familiale de Plabennec : arboretum, serres, abords aménagés,
etc. Commentaires de Gildas Volant. RDV à 9H45 parking de la Gare. La sortie annuelle aura lieu le samedi 13/6. Départ en car de
Plouvien à 9H direction Paimpol. Voyage en train à vapeur jusqu'à Pontrieux où le déjeuner sera servi. Promenade en barque sur le
Trieux le long de ses fameux lavoirs. Visite du château et des jardins de La Roche-Jagu. Retour à Plouvien en soirée. Nombre limité aux
42 premiers inscrits ( à cause des places disponibles dans le train ). Inscriptions à partir du 30 mai auprès de Jean Mauguen
 02 98 40 00 83. Prix de la journée : 62 €. Merci de régler par chèque le jour de la sortie.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 23/5 : Plouvien. Mardi 26/5 : Haut de Tariec. Vendredi 5/6 : élagage ; RDV à
8H, salle polyvalente. Venez nombreux. Renseignements :  02 98 40 01 66
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 28 Mai : Cours à 19H15 pour le GROUPE 1 ; à 20H15 pour le GROUPE 2.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 23 et dimanche 24/5 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 24/5 : départ 7H45
et 8H30 (113 kms) : Plouvien, Landerneau, Landivisiau, St Thégonnec, Morlaix, corniche vers Carantec, puis D769 Taulé, Penzé, Croix
Neuve, Plouvorn, Kerjean, Lanhouharneau, Lesneven, Plouvien . VTT : dimanche 24/5 : départ 8H30 de la salle polyvalente.
Sortie de juin : réunion de mise au point le mardi 2 juin à 20H30 au local.
H.B.C.P. (Hand Ball).- VENEZ NOMBREUX ENCOURAGER A MESPELER LES PARTICIPANTS AU TOURNOI V.A.F. (famillesami(es) ( voisin(nes) ) le samedi 23 mai à partir de 10H et jusqu'à 18H. Resto sur place, gâteaux, café etc..... Merci de votre présence.
A.S.P. (Foot) : Jeudi 21 : SENIORS C se déplacent à Guiclan pour la finale du challenge 29 (1ère édition), match à 15H. (DÉPART DU
H
H
CAR DES JOUEURS ET DES SUPPORTERS A 12 30 PLACE DE LA MAIRIE). Dimanche 24 : A se déplace à Crozon, match à 15 30. B se
déplace à Landéda, match à 15H30. C se déplace au Folgoët, match à 13H30.
INFOS :  L'assemblée générale de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 12 juin à 20H30 au clubhouse du stade. Les personnes qui
souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité directeur sont invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire
(JP Séné 02 98 40 96 72) pour le 8 juin dernier délai.  Renouvellement des licences pour la saison 2009/2010 : La nouvelle procédure
de délivrance des licences mise en place par les instances du football (FFF et LBF) nous contraint à avancer à fin mai/début juin les
permanences d'inscriptions. La première est fixée au mercredi 27 mai de 17H à 19H. Une notice fixant les modalités est en cours de
diffusion auprès de tous les licenciés actuels. Merci de votre compréhension et pour votre collaboration.
LE CLUB DE BASKET DE PLOUVIEN est en DANGER pour la saison prochaine. Le club recherche très rapidement des
membres pour le bureau fonction trésorier et secrétaire (personnes responsables ) + encadrants. Réponse souhaitée avant le 30
mai. Vous pouvez me joindre au 06 75 99 84 98 (Valérie, présidente du club PBA).
Ne perdons pas la chance d' avoir un club de proximité à PLOUVIEN pour nos enfants.

SORTIE DE CLASSE
75 ANS.- Réunion préparatoire vendredi 29/5 à 20H à la salle polyvalente (salle de gauche).
Le Docteur LE GALL sera absent du jeudi 28 mai inclus au lundi 1er juin.

MEDECIN
ACCUEIL DE LOISIRS : mercredi 27 mai
H

H

Horaires : 7 30 - 18 30 - Age : 3 à 12 ans.

Il est impératif d’inscrire les enfants pour le
samedi midi au plus tard.
Rens. :  02 98 40 91 16 (Mairie)  02 98 40 03 50
ou 06 07 29 44 56 (Accueil de Loisirs).

PRINTEMPS DES
ARTS DE LA RUE EN
PAYS DES ABERS
EPISODE XI
Le prochain épisode
se déroulera à Bourg-Blanc
le dimanche 24 mai à 16H16.

Animation nature
"A la découverte
de la zone humide de Lanveur"
RDV le samedi 30 mai 2009 à 14H,
parking salle polyvalente de Plouvien.
Tous à vos bottes

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Mme Martine SPARFEL - Maison du Lac - BP 23 - 29260 PLABENNEC
 02 90 85 30 12 - Fax : 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Ouvert : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H ; mercredi 8H30-12H.
-Atelier de recherche d'emploi : mardi 2 Juin : Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation (après-midi) ; -atelier
« anpe.fr » : lundi 8/6 : mettre son CV en ligne (matin) ; -Atelier de simulation d'entretien d'embauche : mardi 16/6 : (matin). Atelier
ouvert à tous (Etudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi.....). Inscriptions au Point Accueil Emploi.
Demande : Maman d'un bébé de 9 mois cherche enfant à garder en semaine, journée ou soir, maison avec jardin  06 66 96 49 04
nina2121@voila.fr

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE SALON DE COIFFURE JEAN-POL SALIOU sera fermé ce vendredi 22 et le samedi 23 mai.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE, 61 rue du Général de Gaulle  02 98 40 97 95 cherche modèles hommes classiques pour Nadège
(coupes offertes).
♦ LE KELLING'S organise des concours de pétanque tous les samedis après-midi. Inscriptions 14H30 précises.
♦ LE STYVELL vous propose son plat du jour à emporter tous les midis ; jeudi 28/5 : kig ha farz. Le Styvell traiteur vous livre vos
repas de famille, fêtes, cérémonies  02 98 40 01 73.
♦ LA CASA PIZZA.- Ouvert le week-end du vendredi (19H / 22H), samedi (19H / 22H30) et dimanche (19H / 22H). Livraison à domicile
 02 98 36 11 73.
♦ Fred PAUL Ty Gwiniz - crêpes à emporter. Absents la première semaine de juin pour congés. Merci de votre compréhension.

♦ SEMA PAYSAGE (LOC BRÉVALAIRE). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…  02 98 25 54 39 ou
06 63 35 03 94.
♦ BIJOUTERIE SIMON - PLABENNEC.– Ouverte tous les lundis du mois de mai de 14H à 19H.
♦ ABERS VOYAGES.– Il reste quelques places pour un séjour découverte sur la Côte d'Azur du 6 au 15 juin 2009. Contact : Gérard au
 06 80 88 27 69.
♦ KOZHKAILHOU / BROCANTE.- Débarras gratuit si récupération (meubles, bibelots, outillage,…) cave, grenier, maison, appartement,
locaux commerciaux et agricoles, tous métaux. Service propre et rapide et totalement gratuit.  06 27 39 48 75.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVES : *VTT (gris, rouge, noir, blanc), *porte monnaie (après la Fête du Pain des 16 et 17/5), s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Cause permis : Scooter 50 CC Cityone, 4 temps, allumage électronique ou par kick, batterie neuve, année 2007,
5 000 kms, TBE  06 26 79 34 87 ou 02 98 40 97 43. *VTT enfant GIANT « MTX 250 » coloris violet, cadre aluminium, dérailleur
shimano 18 vitesses, fourche suspendue. Très bon état général, cédé 120 € (valeur neuf 250 €) -  02 98 47 00 28. *Bouc nain, 4
mois, mouton d'Ouessant 3 mois  02 98 04 66 64 (le soir). *Maison 132 m² sur terrain arboré 4400 m², 3 chambres, salon-séjour 40
m², 200 000 €  06 17 39 58 27.
A LOUER : *Bourg de Plouvien appartement T2, libre immédiatement, cuisine aménagée, pas de charge, 440 €/mois
 06 86 58 84 86. *Proche bourg de Plouvien, maison individuelle, 3 chambres, séjour, cuisine, jardin, garage à partir du 1er août,
loyer 620 €  06 69 07 02 43. *Maison 3 pièces entièrement rénové à 1 km du centre bourg, libre au 1er juin  06 80 25 66 21. *A
Coat-Méal, maison neuve (1ère location) comprenant cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bains, terrasse, abri de jardin, libre le
15/06  06 62 76 40 69.
CHERCHE vêtements et accessoires de puériculture pour ouvrir mon dépôt-vente. Paiement des articles une fois vendus. N'hésitez
pas à contacter :  06 66 96 49 04 - nina2121@voila.fr
DIVERS
RESTOS DU CŒUR - Espace Kermaria, Le Folgoët.- INTER CAMPAGNE : nouvelles inscriptions et réinscriptions les 25 et 26/5 de 9H à
11H. Fournir obligatoirement les justificatifs de revenus et d'identité. Distribution tous les 15 jours.
SECOURS CATHOLIQUE.- Le vestiaire organise une braderie le mercredi 3/6, en continu de 9H30 à 17H30, rue Maréchal Leclerc,
Plabennec. Vous y trouverez des articles pour bébés, enfants et adultes. Cette manifestation nous permet de récolter des fonds pour
l'aide de personnes en difficulté. Ouvert à tous. Venez nombreux.

SUITE ET FIN DU COMPTE RENDU du conseil municipal du 12 mai 2009

1. Relais Parents Assistantes Maternelles : Renouvellement de convention
En 2006, le conseil municipal a donné son accord à la participation de la commune de Plouvien à un Relais Parents Assistantes
Maternelles Intercommunal (RPAM) avec les communes de Plabennec, Kersaint-Plabennec, Bourg-Blanc, Coat-Méal et LocBrévalaire pour les années 2007, 2008 et 2009. Le RPAM est un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits pour les
parents, les professionnels et les candidats à l'agrément.
Sur proposition de Nadine ROUE, adjointe à l'enfance, le conseil municipal autorise le maire à signer une nouvelle convention
de partenariat à intervenir pour une durée de 3 ans. La commune du Drennec intègre ce dispositif.

Crèche Au Clair de la Lune : Renouvellement de convention triennale/ Disposition salariale
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 triennale sur les points suivants : conditions d'accueil, engagements respectifs de la commune et de
l'association sur les locaux, engagements financiers des deux partenaires, mise à disposition de la directrice. En contrepartie de
cette mise à disposition, l'association reverse à la Commune une somme représentative de la rémunération versée. Afin de
proroger les effets de la convention pour 2009 / 2010 / 2011, le Conseil décide d’établir 2 conventions différenciées dont l’une
porte exclusivement sur les modalités de mise à disposition de la directrice et le remboursement de son salaire.
2.

3. Instauration de la taxe forfaitaire sur la cession des terrains devenus constructibles
Le Conseil, à l’unanimité, décide d’instituer une taxe forfaitaire de 6,66 % sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont
été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme.Cette taxe a été créée pour restituer aux
communes une part de la plus-value engendrée par le fait de rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face
aux coûts des équipements publics découlant de cette urbanisation.
4. Majoration de la valeur locative des terrains situés en zone urbaine
Le Conseil Municipal, en 2001, avait majoré la valeur locative cadastrale des terrains constructibles dans le but d’inciter les
propriétaires à les vendre par une augmentation de la taxe foncière. La majoration était fixée alors à 0,15 € du m². Cette règle
n’étant plus applicable, le Conseil met en place un nouveau dispositif en majorant la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles situés dans la zone urbaine de 1 € par m² pour les parcelles de plus de 1000 m².
5. Réalisation du préau de l’Ecole des Moulins : Information sur le choix de l’entreprise
Le Maire a lancé une consultation d’entreprises pour la réalisation du chantier du préau de l‘Ecole Publique. L’entreprise
BAUME, présentant le meilleur rapport qualité/prix pour 39 198,27 € TTC, a été retenue. L’ordre de service sera lancé pour un
déroulement de chantier dès juillet.

Chapelle Saint - Jean : Travaux 2009 - 2010
Suite à la visite du Conservateur des Monuments Historiques et de l'Architecte des Bâtiments de France à la chapelle de SaintJean en mars, la Commune a reçu 2 devis pour l’étude complète de la charpente et sa consolidation provisoire.
Selon les résultats de la visite et l'ampleur des travaux à réaliser, ceux-ci seront financés soit par la Commune, avec
subventions extérieures, soit par l’Etat, avec aide financière de la Commune). Dans l’attente, le Conseil Municipal sollicite, pour
les 2 devis (5 035 € HT) des subventions de l'Etat, de la Région et du Département et donne son accord à ceux-ci. Le Maire est
par ailleurs mandaté pour étudier l’intégration des travaux de la grange dans le programme global de travaux afin d’augmenter
les subventions possibles.
6.

7. Ecole Saint-Jaoua : Vœu
Sur proposition de René Monfort, le Conseil municipal adopte un vœu par lequel il regrette la décision de fermeture des 2
classes bilingues de saint-Jaoua.

Skolig Al Louarn : Achat du fonds documentaire et du mobilier
L’association vient d’être mise en liquidation judiciaire et le mandataire propose que la commune de Plouvien soit prioritaire
pour l’acquisition du fonds de livres, des matériels anciens exposés et du mobilier. La valeur estimée par commissaire-priseur
est de 5 920 €. Le Conseil souhaite ne pas voir éparpillé le fonds documentaire breton en particulier et décide d’acquérir cet
ensemble. Une visite de Skolig Al Louarn par la commission VQE sera organisée.
8.

9. Terrain de football en herbe synthétique
Pierre JOLLE informe le Conseil que les travaux vont bon train et que, si les conditions climatiques sont favorables, le chantier
pourrait être achevé avant début juillet.
10. Nouvelle salle multifonctions : le point
René MONFORT relate les visites des salles extérieures et informe les conseillers qu’un bilan, avec les points positifs et
négatifs de chacune d’entre elles, sera réalisé.
11. Prochain Conseil
Il aura lieu le mercredi 1er juillet à 20H30.

La séance a été levée à 22H30.

