L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°9 DU 4 MARS 2011

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 des bénévoles les lundis et vendredis de
10H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance à Plouvien
 02 98 36 11 15. Sur RDV du lundi au vendredi au
bureau de Plabennec  02 98 37 66 41.
CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60
ANS  02 98 21 02 02
C E N T R E M É D I C O S O C I A L : L E S N E V E N
 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATINEC : 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 : tous les mardis matin
rue Pierre Jestin, Plabennec uniquement sur RDV pris
au CDAS Lesneven  02 98 83 23 66.
ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
ALCOOL ASSISTANCE Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02
98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de
chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 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.- www.caf.fr
 0820 25 29 10. Permanence tous les lundis à la
Maison du Lac à Plabennec de 9H à 12H.
NURSE ALLIANCE/ASSISTEO.- Service d'aide à domicile
auprès des personnes âgées, handicapées + service
téléalarme  02 98 44 53 89 ou 02 98 80 73 49.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/13H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouvert tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 9 Mars : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE.– Monsieur le Maire sera absent ce samedi 5
mars.
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Marie-Madeleine BIHAN, Landéda : installation photovoltaïque, 192 rue des Abers. *François BOUCHER :
auvent, 241 rue de l'Argoat. *OGEC SAINT JAOUA : ravalement, 45 rue de
Languiden. Permis de construire accordés : *Marc LE MENN : extension
habitation, 169 rue des Monts d'Arrée. *Dennis STEENBERGEN : extension
habitation, 220 rue Eric Tabarly.
 ÉLECTIONS CANTONALES les 20 et 27 mars 2011. 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 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. Se munir du livret de famille.
 ESSOR BRETON - RECHERCHE "SIGNALEURS".- La 1ère étape de l'Essor Breton 2011 aura lieu le jeudi 5 mai et se terminera par un circuit emprunté 7 fois et passant par la rue de Kerglien, Croas Mesduan, Kerbuliat, Moulin
d'Avoine et Kerrohic (arrivée). La Commune recherche environ 20
"signaleurs" qui seront chargés d'assurer la sécurité du circuit aux carrefours
et aux endroits jugés dangereux. Les personnes intéressées sont invitées à
se faire connaître en Mairie  02 98 40 91 16 en fournissant les renseignements suivants : *date de naissance, *adresse, *n° de permis de conduire.

A PPEL À CANDIDATURES DANS LE CADRE
DES PRÉSÉLECTIONS AUX TRÉTEAUX CHANTANTS
La Communauté de Communes du Pays des Abers organise la
deuxième édition des Tréteaux Chantants.
Les sélections (entrée gratuite) auront lieu à PLOUVIEN :
lundi 4 avril à 13H30, à la salle polyvalente
pour les communes de Plouvien, Tréglonou, Plouguin, CoatMéal et Bourg-Blanc.
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale prévue à Plabennec à la salle Marcel Bouguen le lundi 11 avril à 13H30. La finale
sera suivie d'un concert de GRAEME ALLWRIGHT (10 € l'entrée).
Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Kersaint-Plabennec, Saint Pabu et Plouvien) en
communiquant les Noms, Prénoms, dates de naissance (à partir de
50 ans), adresses, numéro de téléphone et le titre de la chanson interprétée.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : ce vendredi
H
H
4/3: 16H30-18H30 / 20 30-21 30, samedi 5/3 : 10H-12H et 13H30-16H30, merH
H
credi 9/3 : 10 30-12 .
SKOLIG ANNA VARI.– Nous recevons les groupes sur RDV
 02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : Jean Louis LE ROUX, 88 ans, Saint Jean Balanant.

ACCUEIL DE LOISIRS : VACANCES DE FEVRIER
Inscriptions jusqu'au samedi 12H pour la semaine suivante
 06 66 62 06 92 ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
Le programme est disponible sur internet
Www.plouvien.fr onglet « services » puis « animation jeunes »

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 6/3 à 9H30 messe à Coat Méal, ADAP à Kersaint, à 11H messe à Plabennec. Ce dimanche 6/3 à 16H, à l'église de Bourg
Blanc : concert RETINA par les chorales de Bourg Blanc et Guissény. Lundi 7/3 à 20H à la Maison Paroissiale : présentation des
lectures du carême pour les lecteurs, animateurs et organistes de l'ensemble paroissial. Cette rencontre est animée par Yves PAUL.
Mardi 8/3 à 14H à la salle Marcel Bouguen : réunion de la 2ème équipe MCR. Mercredi 9/3 : entrée en Carême : Célébration des
Cendres à 20H à l'église de Plouvien. Samedi 12/3 à 19H30 à la salle polyvalente de Plouvien : soirée «Paëlla-concert» organisée
par le comité de la chapelle St Jaoua. Dimanche 13/3 à 9H30 : messe à Bourg Blanc, ADAP au Drennec, à 11H messe à Plabennec . «Récollection: Entrer dans le temps du Carême» samedi 12/3, à Créac'h Balbé en St Urbain, de 10H à 17H animée par une
équipe du Foyer de Charité de TRESSAINT (22). Dimanche 13/3 au centre Missionnaire de St Jacques à Guiclan de 15H30 à 18H :
Conférence de M. Antoine SFEIR... «Les communautés chrétiennes ont-elles un avenir dans les pays musulmans ?»

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 5/3 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).-  02 98 36 83 42. Permanence téléphonique ce vendredi 4/3.
V CLUB ESPÉRANCE.- Journée cantonale le 16 mars à Coat Méal : *messe à 10H30, *repas à Bourg-Blanc, prix 14 € à payer

pour le 12/3. 1 car sera mis à disposition, départ à 9H45 Place de la Gare. Inscriptions auprès de Marie-Louise MORVAN
 02 98 40 92 09. Voyage Provence Camargue : inscriptions et renseignements auprès d'Anasthasie  02 98 40 91 96, prix
900 € tout compris. Kig a Farz le 29 mars à Plounéventer : inscriptions auprès de Marie Louise MORVAN  02 98 40 92 09. Un
car sera mis à votre disposition.
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 mars à 20H30 à la salle Laënnec. Thème :
Le déclic «facteurs déclenchants». Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence ce vendredi 4/3 de 10H à 11H30 à la
Maison du Lac, rez de chaussée à Plabennec  02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
V MOUVEMENT «VIE LIBRE».– Jeudi 10/3 à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : les relations personnels soignants et militants.
V FAMILLES RURALES POTERIE.– Pas de cours pendant les vacances. Reprise des cours à partir du mardi 15 mars.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Samedi 12/3 à 9H30 : séance de greffage au local technique municipal. Une visite d’un jardin privé à
Plougastel Daoulas sera organisée le vendredi 18/3. Le RDV est prévu devant la mairie à 13H30 pour le covoiturage. Cette visite
étant limitée à 20 personnes maximum, seules les 20 premières demandes seront prises en considération lors de l’inscription auprès
de Malou TROEL au 06 62 48 01 72 entre le lundi 7 et le samedi 12 mars 2011. Merci de votre compréhension.
V LE BAGAD PAYS DES ABERS organise son festival Trouz en Aberiou les 4/5/6 mars prochain à la salle Marcel Bouguen à
Plabennec. Au programme : vendredi soir, répétition publique du bagad suivie d'une soirée cabaret irlandaise (entrée gratuite), samedi : concours solistes batterie et cornemuse tout au long de la journée. En soirée, se dérouleront les épreuves du Kan Ar Bobl
2011 suivi d'un festival avec le groupe Mercibraz Gwengamp, les sonneurs Sicard / Le Bozec, les chanteuses Le Bourdonnec /
Laborie (entrée 5€). Pour clore ce weekend, un concours de sonneurs de couple braz et koz ainsi qu'un concours de danse se dérouleront le dimanche : épreuve marche mélodie le matin et épreuve de danse l'apres midi sous forme de fest deiz (entrée 2 €).

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.– Les sociétaires doivent rendre leur carnet avec le règlement des invitations pour le samedi 12
mars (dernier délai). Permanence assurée ce jour de 9H à 12H au bar Le Kelling's.
DAÑSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours le jeudi 10/3. jeudi 17/3 : cours pour le GROUPE 1 à 19H15, groupe 2 à 20H15.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 5/3 : 13H30 / 2 € : Porspoder ; dimanche 6/3 possibilité de marches
rapides, départ 9H30 de la salle polyvalente (environ 10 kms). Mardi 8/3 : Tariec, Keriounan, Kermerrien.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 5/3 et dimanche 6/3 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 6/3 : départ
H
8 30 : Groupe 1 : 85 kms ; Groupe 2 : 76 kms ; Groupe 3 : 62 kms. Les différents circuits "détaillés" sont communiqués par
mail. VTT : pas de sortie jeunes durant les vacances. Dimanche 6/3 : départ 8H30.
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 4 : VÉTÉRANS se déplace à Landerneau (FC) en coupe, match à 20H30. Samedi 5 : Ecole de foot :
repos pour tous. U15 A : repos. U15 B se déplace à Plougastel (ESG), départ à 13H30, match à 15H. U17 : repos ou match en
retard (voir dirigeants). U19 se déplace à Bohars, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain synthétique Mathieu Pellen.
Dimanche 6 : SENIORS "A" se déplace à Ploudalmézeau, match à 15H30. SENIORS "B" ET "C" : repos. "LOISIRS" reçoit
Plabennec en coupe (lieu initial de la rencontre inversé), match à 10H. Entraînement des U15 le mercredi 9. ECOLE DE FOOTBALL :
Stages de vacances : lundi 7/3 : de 13H30 à 16H sur terrain synthétique, mardi 8/3 de 13H30 à 16H sur synthétique suivi d’un
goûter crêpes jusqu’à 18H.
T.T.B. (MOTO CLUB).– Dimanche 6/3 : circuit court (~150 kms). Départ 14H, salle polyvalente.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H sur RDV,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
Jeudi 10/3 (matin) : session de recrutement en agro alimentaire, RANDSTAD INHOUSE SERVICES. Lundi 14/3 (matin) : atelier
«Pôle-emploi.fr» : mettre son CV en ligne,… Jeudi 17 et vendredi 18/3 (journée) : pré bilan d’orientation : session d’information de
2 jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. Tous publics femmes de + de 26 ans : -informer sur : *les
droits dans le domaine de la formation profesionnelle et de la recherche d’emploi, *les nouvelles formes d’emploi, -repérer les compétences professionnelles et extra professionnelles, -dégager les priorités nécessaires à la construction d’un projet professionnel.
Ateliers gratuits ouvert à tous (étudiants, salariés, personnes inscrites ou non comme demandeurs d'emploi,…). Inscriptions
 02 90 85 30 12
RECHERCHE personnel, scolaire ou non, pour plantation d’échalotes, à Kerlouan  06 32 20 83 52.
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE dispose d'une place à partir du 14 mars  02 98 41 53 61.
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE dispose d'une place à partir d’avril  02 98 40 98 38 ou 06 75 13 83 93.
Maman CHERCHE PERSONNE POUR GARDER EN PÉRISCOLAIRE 2 ENFANTS, de Lannilis, de 3 et 7 ans, 2 soirs par semaine
maxi et 1 samedi par mois, avant le 15 avril  06 61 85 35 02.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE KELLING'S informe son aimable clientèle du changement d'horaire durant la période du vendredi 4 au samedi 12 mars :
7H30/13H - 17H/20H. Merci de votre compréhension.
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 7 au 14 mars inclus. Merci de votre compréhension.
♦ ASSISTANCE - DÉPANNAGE INFORMATIQUE.- Jean-Claude SQUIBAN Plouvien  06 65 37 77 12, TVA non applicable.
♦ DOMICRO.– Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
H
H
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mardi 8 mars de 11 30 à 12 .
♦ ABERS VOYAGES.– Places disponibles pour la Normandie, Jersey, Dinan-Dinard, la Belgique, les Baleares (dates et programmes sur demande). Contact : Gérard  06 80 88 27 69.
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *le 26/2 rue Général de Gaulle : vélo enfant, *après vide-grenier du 27/2 Salle de Sports des Ecoles : 1 boucle
d’oreilles, *le 3/3 : 1 suce, s’adresser en Mairie.
A VENDRE : Belle maison contemporaine sur rez de jardin, 3 belles chambres, 1 salle de bains, 2 wc, terrain de 565 m²,
mitoyenne par garage, cuisine aménagée et équipée, diagnostic OK  06 74 41 90 42.
A LOUER : *T1, 27 m², 1er étage, 184 € au 160 rue des Abers, s'adresser à Aiguillon Construction  02 98 46 12 13. *Plouvien
centre, T3, 65 m², très propre, lumineux, double vitrage avec cour, jardin, cellier, 450 € + T1, 2 grandes pièces, 270 €
 02 98 40 91 63. *Centre Bourg-Blanc, studio + petite chambre  02 98 40 60 13 ou 06 88 36 91 94.
DIVERS
♦

ÉLECTIONS CANTONALES DES 20 ET 27 MARS.- *Christian PLASSARD, candidat PS, organise des réunions thématiques
sur le canton de Plabennec : *Sur la politique de l’enfance et de la jeunesse, ce vendredi 4/3 à 20H30, salle polyvalente de CoatMéal en présence de Mme Joëlle Huon, Vice-Présidente du Conseil général, Présidente de la commission enfance-jeunesse. *Sur la
politique des dépendances (personnes âgées, handicapées), le mardi 15/3 à 20H30, à la médiathèque de Bourg-Blanc en présence
de Mme Nathalie Sarrabezolles siégeant dans la commission des solidarités. *Sur la politique globale et les compétences du
Conseil Général, le jeudi 17/3 à 20H30, à la salle polyvalente de Loc-Brévalaire en présence de M. Pierre Maille Président du
Conseil Général. Vous pouvez joindre Christian Plassard par mail à l’adresse suivante : christian.plassard@laposte.net
*Marie-Annick CREAC’HCADEC,candidate Divers Droite, sera à Plouvien jeudi 17/3 et tiendra une réunion publique à la salle Aber
Wrac’h à 20H30 accompagnée de son remplaçant, Laurent CHARDON, Conseiller Municipal du Drennec
♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC.- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille, renseignements sur leurs droits sociaux, accompagnement dans leurs démarches (aides à domicile, structures d’accueil, retour d’hospitalisation, adaptation du logement, APA, aides financières…). Pas de permanence de la coordinatrice le mardi 8 mars à Lannilis. Permanence à Plabennec le vendredi 11/3 de 9H à 12H. Pour tout renseignement ou toute demande de rendez-vous merci de contacter le secrétariat au  02 98 21 02 02.
H
H
♦ CONCILIATEUR DE JUSTICE.– Permanence en mairie de Plabennec lundi 7/3 de 14 à 17 . Si vous êtes en désaccord avec un
particulier ou un professionnel et si le recours au juge vous paraît disproportionné avec l'importance du problème, venez rencontrer M.
Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice, lors de ses permanences.
ER
♦ BALEADENN : 1 SALON DE LA RANDONNÉE les samedi 5 et dimanche 6/3 à la Maison du Temps libre de Bourg-Blanc. Au
programme : nombreux exposants, conférences, projections de films, animations et bien évidemment randonnées pour toutes et
tous ! Plijadur d'an holl, bras ha bihan ! L’écrivain Hervé Bellec est le parrain de cette première édition et le Pays de Brocéliande
l’invité d’honneur. Entrée : 3 € / jour – 5 € les deux jours [entrée gratuite pour les moins de 16 ans]. Du Samedi 5 au Dimanche 6 de
10H à 18H. Bar et restauration sur place. Lots à gagner. Kenavo d'ar c'hentañ. Org : Brezhoneg Bemdez, les collèges Diwan de
Guissény et du Relecq Kerhuon, en partenariat avec le Comité départemental de la Fédération Française de Randonnée 29, les
Marcheurs de Bourg-Blanc et la Mairie de Bourg-Blanc. Contacts : baleadenn29@gmail.com - Rens. : www.baleadenn.org
H
♦ SUPER LOTO samedi 5/3 à 20 30 salle de Kergroas à Lannilis. 1 BA 300€, 1 BA 200€, 3 BA 150€, 3 BA 100€, 3 BA 50€, 1 télé
LCD, 1 GPS, 2 DVD portable, 2 MP3, 2 Friteuses, nombreux autres lots… Org : USAB Football Tréglonou, animation : Jo Boucheur
Vous êtes artisan ou commerçant ? La Communauté de Communes du Pays des Abers vous invite à participer
à quatre soirées rencontres / échanges avec des professionnels du tourisme de notre territoire.
L’objectif est de vous faire partager les enjeux économiques du développement touristique de notre région et de vous faire découvrir
les opportunités commerciales que ce secteur peut offrir à vos activités professionnelles respectives. Chaque rencontre sera accueillie au sein d’un établissement touristique représentatif du thème retenu. Ces soirées sont programmées les 14 mars, 28 mars, 04 avril
et 23 mai 2011. Cette démarche vous intéresse ? Vous souhaitez plus d’information sur les thèmes des rencontres ? Vous désirez
vous inscrire ? Contactez : Agence de Développement du Pays des Abers - Côte des Légendes - 02 98 89 78 44 paysabers@wanadoo.fr ou allez sur le site de la communauté : http://www.cc-plabennec-abers.fr - Opération cofinancée par l’Etat, l’Europe,
le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil Général du Finistère.

PLOUVIEN
salle polyvalente

PLOUVIEN

Samedi 12 mars

Dimanche 3 avril 2011

SOIREE
paëlla
concert flamenco

Salle de Sports des Ecoles

groupe : « Mil Savor »

De 9H à 18H

VideVide-greniers
greniers
Organisé par le T.T.B. – MOTO CLUB DE PLOUVIEN
Bénéfices au profit des associations
Sant Yann & Bual Sant Jaoua

ENTRÉE : 1,50 €
(gratuit pour les moins de 12 ans)

Apéritif à partir de 19h30
Repas à 20h30
Prix 19 € sans boisson

Restauration rapide sur place
RENSEIGNEMENTS :

Réservations avant le 5 mars
Jo Rouzic : ► 02 98 40 96 89
Danielle Jollé : ► 02 98 40 95 38

 06 68 57 06 86
 06 89 43 30 28
Mail : teamdutonnerre@hotmail.fr
Web : http://ttbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
REDWINE THERESE
NIOT Catherine

Suite et fin du compte-rendu du Conseil Municipal du 23 février 2011
7 - Salle Culturelle : Approbation de l’Avant-Projet Sommaire / Demande de subventions
Conformément aux orientations fixées par le Conseil Municipal après concertation avec les représentants des futurs
utilisateurs, le cabinet d'architectes QUÉRÉ a élaboré l'Avant-Projet Sommaire de la future salle culturelle. Le projet
prend en compte l'acquisition de la propriété PAILLER. Une présentation publique, destinée aux utilisateurs, a été
organisée le 25 janvier en mairie. Sur proposition de René Monfort, le Conseil approuve l’Avant-Projet Sommaire
(Montant de travaux : 1 595 820 € HT), se prononce sur la localisation précise et l'organisation générale du bâtiment et
autorise le Maire à déposer des demandes de subventions auprès des financeurs habituels.
Après débat, il décide de reporter à une autre réunion le choix ou non de la règlementation thermique 2012. Il propose
aussi une consultation des habitants de Plouvien par l’intermédiaire du prône pour le futur nom de la salle.
8 - Débat d’orientations budgétaires 2011
Les orientations budgétaires pour 2011, proposées par le Maire et les Adjoints, avant examen par les Commissions du
Conseil, font l’objet d’une présentation à l’Assemblée par Dominique Bergot. Les budgets prévisionnels 2011 à adopter
en mars concrétiseront en les précisant ces orientations et seront élaborés à partir d’une situation saine en matière
d’endettement et de fiscalité.
9 - Syndicat d’Electrification du Pays des Abers-Côtes des Légendes : Bilan 2009
Pierre Jollé délégué du conseil présente le rapport d’activité 2009 de ce syndicat dont Plouvien fait partie.
10 - Lotissement de logements conventionnés de Guiguien : Appellation de la voie de desserte
Sur proposition de René Monfort, le conseil dénomme « Rue Youenn Gwernig - 1926 / 2006 - Artiste breton » la voie de
desserte du lotissement de logements conventionnés qui va être déposé dans le secteur de Guiguien.
11 - Classement de rues dans le Domaine Public Communal
Le Conseil décide de classer dans le domaine public les rues de Trégaron et Emmanuel Pouliquen.
12 - Elections cantonales : constitution des bureaux
Les élections cantonales se déroulant les dimanches 20 et 27 mars, les conseillers constituent les 3 bureaux de vote et
établissent un planning des présences durant la journée.
13 - Questions diverses
Le maire fait le point de la situation du parc éolien de Plouvien après la récente annulation du permis de construire.Il juge
improbable le démontage des éoliennes après ce jugement et déclare qu’il proposera tous les moyens légaux pour cela.
Prochain Conseil
Séance budgétaire le 25 mars 2011
La séance est levée à 22 h 45.

…………………………………………………………………………………………………………..…………

NOM DE LA FUTURE SALLE CULTURELLE
Lors de sa séance du 23 février, le Conseil Municipal a approuvé l'organisation générale de la future salle
culturelle.
Vous êtes invité si vous le souhaitez, à suggérer un nom pour cette salle.
Quelques-uns ont déjà été envisagés :
 La Forge
 La Vieille Forge
 Ar C'hovel
 autre suggestion ……………………………
Merci de déposer ce bulletin en Mairie avant le 19 mars.
Nom et adresse (facultatif) : ………………………………………………………......………………….…….
Le Conseil Municipal choisira le nom de la Salle le 25 mars.

