L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°39 DU 28 SEPTEMBRE 2012

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
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
 06 66 62 06 92
OU  02 98 40 03 50
 18 ou 112
POMPIERS :
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
 32 37
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence
à Plabennec les 13, 20, 27 juillet et 3 août.
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN
 02 98 83 23 66.
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H à la Maison du
Lac à Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à
12H 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 : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le
jeudi de 9H à 11H30 sans rendez-vous.
 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 02 38. 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, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9 /12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H
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
H

 PERMANENCE DU MAIRE : Exceptionnellement, le Maire tiendra sa permanence de 9H30 à 11H ce samedi 29 septembre.
 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2013 : RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE : De mi-janvier à
mi-février 2013, un Recensement Général de la Population, obligatoire, est
organisé sur la Commune en coordination avec l’INSEE. Son organisation
revient à la Commune de PLOUVIEN.
Pour effectuer cette tâche importante, dont les délais de réalisation sont bien
définis, la Commune recrutera 8 agents recenseurs qui seront rémunérés
sur le budget communal et dont les frais de route seront remboursés.
Les personnes recrutées auront pour fonctions d’aider les foyers à remplir
des dossiers et de les classer méthodiquement avec un appui des services
municipaux.
Les agents devront être disponibles surtout en soirées et les fins de semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus facile de rencontrer
les habitants. Un moyen de locomotion est indispensable.
2 réunions d’informations préalables seront organisées par l'INSEE. Elles
devront obligatoirement être suivies par les personnes recrutées.
Si vous êtes intéressé(e)s, une lettre de candidature peut être adressée dès
maintenant à la Mairie accompagnée d’un CV.
 RÉUNION POUR LE PLANNING DES FESTIVITÉS 2013 : La réunion du
planning des festivités 2013 est fixée au vendredi 12 octobre à 20H en
Mairie (entrée par le pignon). Les associations sont invitées à réfléchir à
leurs diverses animations (du 02/01 au 29/12/2013). Les associations non
représentées ne seront pas les prioritaires.
 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.

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : *Louise SALAÜN veuve PAILLER, 86 ans, Lannaneyen.
*Jean FEUNTEUN, 79 ans, 110 rue Duchesse Anne

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Semaine 40 (du 1er au 5/10) : Zone "A" (semaine paire) : mercredi 3/10

Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi :
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 et mercredi : 10H-12H.
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : le musée est ouvert le 2ème dimanche de
chaque mois de 14H à 17H ou sur rendez-vous. Contact et renseignements :
06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 30/9 : Fête de l'Ensemble Paroissial au Drennec : messe à
10H30 avec liturgie de la Parole adaptée pour les enfants, suivie du pot de
l'amitié et du kig ha farz aux Châtaigniers : inscription : Jeanne DELAUNAY :
 02 98 40 87 63 ou Rosalie MARZIN :  02 98 40 43 99. Jeudi 4 octobre
en l'église de Plouvien à 18H, messe pour les défunts de l'Ensemble Paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de septembre. Dimanche 7/10 à 11H , messe à Plabennec ; à 9H30 : messe à Coat Méal ; Jubilé
des 60 ans de prêtrise de l'abbé Louis JESTIN, originaire de Coat Méal. Ce
dimanche 7, la quête sera faite pour les besoins de l'évangélisation du diocése, particulièrement pour la formation des chrétiens laïcs et l'animation
des mouvements et services.
Vendredi 28 Septembre
8H - 13H

O rei d’ar c’horf e houlennou e teu dezañ gwall gleñvejou
À satisfaire les besoins du corps, on lui attire des maladies graves

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Suite au forum de catéchèse qui s'est déroulé au Drennec ce samedi 22/9, l'équipe de bénévoles propose 3 autres permanences pour
les inscriptions : le samedi 29/9, les mercredi 3 et samedi 6/10 de 10H à 12H à la Maison Paroissiale de Plabennec.
Les inscriptions pour les mariages de 2013 se font sur rendez-vous. Prendre contact auprès de la Maison Paroissiale :
 02 98 40 41 35 aux heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9H30 et de 15H30 à 18H, samedi de 9H30 à 12H.
Un parcours de préparation au sacrement de la Confirmation est proposé aux jeunes nés en 1997 ou avant (lycéens). Des tracts
d'information et d'inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale de Plabennec et dans les églises de notre Ensemble Paroissial.
Inscription urgente. Renseignements  02 98 40 44 53 ou  02 98 37 00 47

ECOLES - SKOLIOU

- COLLEGE

COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC.– Les élèves ayant obtenu leur Brevet des Collèges en juin 2012 sont invités à retirer
leur diplôme et leurs notes au secrétariat de l'établissement (secrétariat fermé le mercredi après-midi et le samedi). Rappel : les lauréats des sessions 2010 et 2011 qui n'ont pas retiré leur diplôme sont également invités à passer le retirer au secrétariat du collège.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 3 octobre DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPERANCE.– Jeudi 18 octobre à midi, salle polyvalente : kig ha farz avec Plounéventer. Prix 15 €. Inscription au club ou
auprès de Marie Louise  02 98 40 92 09.

V Familles rurales POTERIE.- L'activité a repris depuis le mardi 18/9. Quelques places sont encore disponibles. Renseignements auprès de J. Ollivier  02 98 40 98 18
V LIOU AN DOUAR - Les cours de Dessin et Peinture reprendront la première semaine d'octobre, le lundi de 16H à 17H30 et le mardi
de 20H30 à 22H; renseignements professeur  02 98 40 97 53.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Assemblée générale le dimanche 7 octobre à 10H45 à la salle Aber Wrac'h.
V "PLOUVIEN CHANTANT" vous recevra de 20H30 à 22H30, salle Aber-Wrac'h, au mois d'octobre, les dates suivantes : *lundis 1er,
8, 22, 29 ; *jeudis 4, 11, 18, 25.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 5 octobre 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 L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ PAYSANS DU FINISTÈRE sera présente à Plabennec (salle Marcel Bouguen - n°4) le jeudi 4 octobre de 14H à 17H dans le cadre de ses permanences itinérantes. Nous y proposerons un lieu d’accueil, d’échange et d’écoute en toute
confidentialité aux agriculteurs en difficultés de Plabennec et des communes alentours. Pour tout renseignement complémentaires,
n’hésitez pas à contacter le  02 98 52 48 60, le  06 17 32 37 15, ou par mail : solidarite.paysans29@free.fr. Vous pouvez également visiter le site internet du réseau associatif : www.solidaritepaysans.org.

SORTIE DE CLASSE
80 ANS.– Sortie le samedi 6 octobre. Rendez-vous 11H45 à la salle polyvalente. Repas au Styvell. Pour tous renseignements et inscriptions : Jean LE FUR  02 98 40 90 56 ou Gilbert MORVAN  02 98 40 91 06 au plus tard le 28/9.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 29/9 : Le Diouris. Dimanche 30 : Virades à Kernilis. Mardi 2/10 : La Trinité
Plouzané (TH) 13H30 / 2 €. Rectificatif : attention le samedi 6 octobre, le départ pour St Urbain aura lieu à 13H30. Prévoir 2 €.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : horaires de départ le mercredi, le samedi et dimanche matin à 8H30 ; GROUPE MASCULIN :
Rando Cyclo à Kernilis dimanche 30/9 à l’occasion des VIRADES DE L'ESPOIR, 1ers départs 8H30 sur place. VTT : Virades à
Kernilis ,départ 8H30 sur place (jeunes et adultes)
T.T.B. (MOTO CLUB).- Samedi 29/9 : départ groupé pour la balade des Virades de l'Espoir à KERNILIS. Départ à 13H30 de la
salle polyvalente. Que vous soyez adhérent au club ou non, vous pouvez vous joindre à nous pour aller jusqu'au terrain de foot de
Kernilis où sera donné le départ de la balade à 14H. Dimanche 7 octobre : circuit court et première sortie pour les 125, départ 14H,
salle polyvalente ; les personnes désireuses de participer à la balade des 125 peuvent nous rejoindre. Dimanche 14/10 : départ 13H30
pour les personnes ayant réservé le char à voile.
DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 4 octobre : cours débutants de19H45 à 20H30 ; confirmés de 20H30 à 21H30.
HBCP (Hand).– -12 garçons reçoit Entente des Abers à 17H15. -18 filles reçoit Pont de l'Iroise à 18H45. Seniors : coupe de
Bretagne contre Plougonvelin à 20H30.
ASP (Foot).- Samedi 29 : U7 : journée d'accueil à Bourg Blanc, départ à 13H15. U8 : journée d'accueil à Plouguin, départ à 13H15.
U9 MARSEILLE ET LYON : journée d'accueil à Ploudalmézeau, départ à 8H45. U11 LORIENT reçoit Landéda en amical, RDV à 13H30. U11
RENNES reçoit St Pabu en amical, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit Plouguerneau en amical, RDV à 13H30. U13A se déplace à
Ploumoguer en coupe, départ à 13H. U13B se déplace à St Pabu en coupe, départ à 13H15. U15 reçoit St Renan en coupe, RDV à
14H30, match à 15H30 sur le terrain synthétique. U17 se déplace à Lannilis en coupe, départ à 14H15, match à 15H30 sur le terrain de
Kergroas. Dimanche 30 : SENIORS "A" reçoit Plouguerneau en coupe de Bretagne, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Landéda en
challenge 29, match à 13H. SENIORS "C" reçoit Coataudon C en amical, match à 13H. LOISIRS se déplace à Bohars en coupe, match à
10H. INFOS :  OPERATION SWEAT. Le club organise une opération sweat. Essais ce vendredi de 17H30 à 18H30, samedi 29 de
16H30 à 17H30 et dimanche 30 pendant les matches des équipes seniors. Tarifs : 15 € pour les grandes tailles (adultes) et 10 € pour les
enfants. Pour être satisfaites, toutes les commandes devront être réglées avant dimanche soir. Contact : Yannick Bergot au
 02 98 40 03 78.  DEPLACEMENTS DES EQUIPES U17 ET U15 : les feuilles indiquant les tours de déplacement ont été remises
aux joueurs. Les parents sont instamment priés de s'y conformer. En particulier, il ne peut être admis que les dirigeants soient mis dans
l'obligation de prendre leur voiture quasiment tous les samedis. En outre, il appartient aux personnes qui se trouvent dans l'impossibilité
de se déplacer le jour prévu de trouver un remplaçant.
P.B.A. (Basket).– Samedi 29/9 : A domicile : *Juniors contre EOLanderneau match à 15H15. *Cadettes contre St Renan match à
17H15. *Seniors Gars 1 contre Ergué Armel match à 20H45. A l'extérieur : *Cadets match au Folgoët à 17H. *Seniors Gars 2 à
Plouzané à 18H.
GYM DANSE & CIE.- ouverture d'un deuxième cours de ZUMBA le mardi soir de 21H à 22H, Salle de Sport des Écoles. Inscriptions
au  06 84 09 04 25 ou à gymdanse@sfr.fr. Venez nombreux !
YOGA Familles Rurales.- Les cours ont repris depuis le 17/9 les lundis à 14H à la salle de Mespeler, à 18H45 ou 20H20 à la salle de
psychomotricité de l'école des Moulins. Il reste des places. Essai et inscription toujours possible. Renseignements  02 98 40 02 34

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ GARAGE Denis BRETON - PEUGEOT.– Portes ouvertes les vendredi 28 et samedi 29/9. Présentation de toute la gamme.
 02 98 40 93 84.
H
H
♦ MANOLO PIZZ est présent toute l'année sur Plouvien le mardi soir de 18 à 21  06 84 49 96 37.
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels.
Vente de composants ou de configuration complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique, TVA non applicable  06 65 37 77 12.
♦ VERSION-MÉTAL Serrurerie/Métallerie.– Conception et réalisation d'escalier, rambarde, portail, mobilier en acier inox ou aluminium
dans un style traditionnel contemporain ou design alliant bois, verre, béton… Tous travaux de soudures. Geoffrey SALIOU, Kroas
Kuguen (dir. Lilia) 29880 Plouguerneau  06 62 11 39 92.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
A DONNER : *4 chatons noirs, propres et sevrés  02 98 40 98 63. *Chatons noirs, 1 mâle, 3 femelles, à réserver  06 42 75 78 78
après 19H. A VENDRE : Scooter peugeot 50 cm3 Vivacity + casque, TBE, 9 950 km, 800 € à débattre  06 33 83 77 33. *Plouvien :
banquette 2 places + fauteuil (relax, couleur taupe, 1 an), factures à l'appui, 1 000 € à débattre, voir 3 photos sur le Boncoin
 06 82 34 28 19. A LOUER : *Studio, 22 m², bourg de Plouvien, loyer 270 €  02 98 40 94 35 (H.B.) ou 02 98 04 66 64 (domicile).
*Aber-Wrac'h, beau T3, salon-séjour, cuisine aménagée, 1 chambre, S. de B. + wc, 1er étage : chambre mezzanine, libre, 450 € + 20 €
charges/par mois, frais d'agence : 337,50 €  02 98 37 65 05. *Plabennec centre : appartement 77 m² + dépendances, 425 €
 06 88 26 18 27 ou 06 07 09 13 61.

EMPLOI
♦
♦

Femme dynamique et sérieuse cherche heures de ménage et de repassage 06 68 78 15 04.
VICTORIA BIJOUX recrute. Vous recherchez un job, un complément de salaire ? Vous souhaitez avoir une activité agréable, bien
rémunérée, sans investissement, des horaires flexibles, des commissions intéressantes et de nombreux cadeaux… le tout en totale
indépendance ? Contactez-moi au 06 08 48 38 18 pour plus de renseignements.
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,
vendredi 8H30-12H et 13H30-16H  02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39.
Mardi 2 octobre (après-midi) : *Atelier de recherche d'emploi : Aide et conseil à la rédaction d'un cv, lettre de motivation.
Jeudi 4/10 (sur RDV) : *Session de recrutement «groupe ACTUAL» BREST : de nombreux postes sont recherchés pour H/F : agents
de production, caristes, conducteur de lignes automatisées, peintres en bâtiment, maçons coffreurs, soudeurs (semi-auto), téléprospecteurs. Secteurs géographiques : Brest / Guipavas / Plouvien / Plouédern / Ploudaniel. *Atelier «image de soi» Retrouver l’estime de soi, la confiance en soi est une étape fondamentale dans l’accès à l’emploi et, à sa manière. La journée amène les participants à s’interroger sur les signaux qu’ils transmettent à leur interlocuteur en entretien d’embauche, à vérifier que leur image contribue
à mettre en valeur leurs compétences et est adaptée à leur projet professionnel. PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT : *Objectif
emploi, *Trajectoire, *Evaluation préalable à la création d'entreprise, *Objectif création/reprise d'entreprise : entrées permanentes sur
inscription au Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12. A.G.D.E. – Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage,
espaces verts, ménage, petits travaux divers, … auprès des particuliers, collectivités et associations. Tous les jeudis de 13H30 à 17H.

DIVERS
 PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE.- M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour le canton de PLABENNEC, tiendra ses permanences sur rendez-vous, en Mairie de PLABENNEC, de 14H à 17H, les lundi 1er et 22 octobre – Pour prendre
rendez-vous, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plabennec.
 Réseau de Santé RESPECTE.- 10 ans au service d'un territoire. Conférence grand public le mardi 2 octobre, à partir de 20H à la
salle l’ARVORIK de Lesneven, animée par M. Eric FIAT, Philosophe, Maître de conférences à l’Université de Marne la Vallée, Professeur de philosophie à l’espace éthique de l’AP-HP sur le thème du «Respect de la personne dans sa vulnérabilité». Entrée 5 €.
 CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE, CLIC - Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à
la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pas de permanence le Vendredi 5/10
à Plabennec. Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, veuillez contacter le secrétariat au  02 98 21 02 02.
 LES VIRADES DE L'ESPOIR, au profit de la lutte contre la mucoviscidose, se dérouleront à Kernilis les 28, 29 et 30 septembre.
Vendredi 28 à partir de 19H : tournoi de badminton. Samedi 29 : *à 14H : balade moto, RDV au terrain des sports ; -à 20H30 : concert de
François RAOULT, finaliste de la Nouvelle Star 2010. Entrée 10 € à partir de 12 ans. 1ère partie : Les Cheeky Monkey. Possibilité de
restauration rapide sur place. (Pour tous renseignements :  06.13.33.27.14.). Dimanche 30 : randonnées pédestres, cyclistes,
VTT, trail. Sur le site village Groupama : tir à l’arc, mur d’escalade… nombreux stands, baptêmes motos et voitures anciennes.
Grand repas sur réservation :  02.98.25.52.46 ou 06.06.41.39.27, 10 € par personne. Possibilité de restauration rapide sur le site.
L'Heure des Histoires
Pour les 4/6 ans et 7/11 ans

Lecture d'histoires
et atelier bricolage
Samedi 29 septembre
de 10H30 à 11H30
Pour les 7/11 ans :

L'automne arrive…
Animation gratuite ouverte à tous
Inscription obligatoire
Inscriptions et renseignements :
 02 98 40 92 59

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 septembre 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mardi 25 septembre à 20h30. 18 élus étaient présents (9 procurations).
Après adoption du compte-rendu du Conseil du 27 juin, les dossiers suivants ont été étudiés :
1 - ECHANGE FONCIER À QUILLIFRÉOC : ÉVOLUTION DU DOSSIER
Lors de sa séance du 27 juin, le Conseil a adopté une délibération de principe relative à des échanges fonciers entre la
Commune et 2 particuliers à Quillifréoc. Il s'agissait de permettre la création d'une voie publique en lieu et place d'une
parcelle privée dédiée à cet usage pendant des décennies et désormais intégrée à une propriété batie. Le Maire fait le
point du dossier et le Conseil après intervention d’un géomètre-expert approuve les échanges proposés. Dans l'attente
de l'enquête publique, une voie provisoire sera réalisée
2 - MAJORATION DES DROITS À CONSTRUIRE : INFORMATION SUR LE RETRAIT DU TEXTE
Le Conseil est informé du retrait d'une loi de mars 2012 qui obligeait aux communes d'augmenter les droits à construire.
Le Conseil avait délibéré en juin sur la concertation à organiser sur ce sujet en émettant des réserves.
3 - LOGEMENTS SOCIAUX : AVIS SUR 2 DEMANDES D’ACQUISITION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
Après débat, le Conseil émet un avis favorable à la vente de 2 logements locatifs sociaux, Résidence de Terre-Neuve, à
leurs locataires. La décision finale appartient à Armorique Habitat, propriétaire, après accord du Préfet.
4 - RUE ALAIN DE KERGRIST : INTÉGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Le Conseil classe dans le Domaine Public la rue Alain de Kergrist, considérant que les travaux internes à ce lotissement
privé ont été régulièrement réceptionnés et qu'aucun défaut n’est apparu depuis.
5 - MÉDIATHÈQUE : MISE EN PLACE D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le Conseil met en place un règlement intérieur pour la Médiathèque. Il régit les conditions d'accès aux collections et au
site internet, le comportement des usagers et les conditions d'inscriptions et de paiement des droits correspondants.
6 - CAVEAUX : TARIFICATION COMPLÉMENTAIRE
De nouveaux tarifs de renouvellement de caveaux sont fixés par le Conseil.
7 - SUBVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
Depuis le vote des subventions aux associations lors du Conseil de Mai, des demandes complémentaires sont parvenues en Mairie auxquelles le Conseil donne une suite favorable, à l'unanimité : Croix-Rouge de Lesneven : 110 €, UGSEL Saint-Jaoua : 165 €, Entr'acteurs : 100 €, Avenir Sportif de Plouvien (ASP): 849 € (dont le reversement d’une partie
des recettes de location du terrain synthétique).
8 - RENTRÉE SCOLAIRE : LE POINT
Effectifs scolaires à la rentrée : 238 enfants à l'École des Moulins et 213 sur Saint-Jaoua. La rentrée s'est globalement
bien passée dans les 2 écoles de Plouvien, précise Yvon RICHARD.
9 - ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : LE POINT DE L’ÉTÉ
Le point est fait sur le déroulement de l’ALSH de l’été par Nadine ROUÉ.
10 - VIDÉOPROJECTEUR : LOCATION
Le Conseil approuve les conditions de mise à disposition du vidéoprojecteur portable de la commune pour les associations et les particuliers :
- Gratuité pour les associations / 15 € pour une location pour les particuliers;
-Caution de 300 €, quel que soit l'utilisateur de ce matériel.
11 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLISME 2013
Le Maire, Président de la CCPA, fait le point sur l'organisation du championnat de France de cyclisme 2013 et présente
le parcours des 3 circuits avec des points de passage sur le territoire de Plouvien.
12 - POINT SUR LES DOSSIERS DE TRAVAUX
Sont évoqués les dossiers de travaux projetés à court terme (sol de la salle de sports de Mespeler), ceux réalisés au
cours de l'été (carrelage des vestiaires du stade, Jardin du Souvenir, abri-bus rue des Moulins, bitumage des routes de
campagne, éclairage de sécurité près des écoles) et ceux en cours (La Forge, logements locatifs de Guiguien, mise au
point de la station d’épuration de Croas-Mesduan, giratoire rue Général de Gaulle).
Prochain Conseil le 7 novembre
La séance est levée à 22H.

