L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°51 DU 21 DECEMBRE 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
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre 15
PHARMACIE de garde
 32 37
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 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 - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi de 9H à
12H (RDV pris au C.M.S. de Lannilis), les 2ème et 4ème
lundis de 13H30 à 16H30 (RDV : 02 98 83 23 66) au
CDAS de Lesneven et les 3ème lundis de 13H30 à
16H30 à la P.M.I. de Plabennec, Place de la Mairie
(sur RDV pris au 02 98 83 23 66).
*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  0810 25 29 30. 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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19
H

 PERMANENCE DU MAIRE : M. le Maire tiendra sa permanence de 9H à

10H15 ce samedi 22 décembre.
 FERMETURE DE LA MAIRIE : Exceptionnellement la Mairie sera fermée
les lundis 24 et 31 décembre après-midi.
 AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE : Projet de création d'un Plan Local d’Urbanisme par révision du Plan d'Occupation des Sols : Par arrêté du 15
novembre 2012, le Maire de PLOUVIEN a ordonné l’ouverture d'une enquête
publique sur le projet de création d'un Plan Local d'Urbanisme par révision
du Plan d’Occupation des Sols. Monsieur GALLIC, Colonel de gendarmerie
en retraite, a été désigné Commissaire Enquêteur Titulaire. Pendant la durée
de l’enquête, qui se déroule à la Mairie jusqu'au 17 janvier 2013 inclus, aux
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, le dossier est déposé à la
Mairie de PLOUVIEN où le public peut en prendre connaissance et consigner ses observations sur le registre d’enquête. Le Commissaire Enquêteur
recevra le public en Mairie de PLOUVIEN les : jeudi 27 décembre 2012, de
14H à 17H, samedi 5 janvier 2013, de 9H à 12H, mercredi 9 janvier 2013,
de 14H à 17H, jeudi 17 janvier 2013, de 13H30 à 16H30 (clôture de l’enquête). Pendant la durée de l’enquête, les observations du public sur le projet de
révision du POS en PLU pourront être consignées sur le registre d’enquête
déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au Commissaire Enquêteur à la mairie de PLOUVIEN ou par voie électronique
(mairie@ville-plouvien.fr) au nom du Commissaire Enquêteur.
 MISE À JOUR DE LA LISTE ÉLECTORALE 2013 : Attention ! Plus
qu'une semaine pour s'inscrire. Les demandes d’inscription, par démarche
volontaire, seront reçues en mairie jusqu’au 31/12/12. Se munir d’une carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile.
 RELEVÉS DES COMPTEURS D'EAU : Les services municipaux ont entamé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des
citerneaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents.
 URBANISME : Déclaration préalable : Gaël QUEMENEUR : abri de jardin, 20 rue Keraudy. Demande de permis de construire : GAEC du
CRANN : extension d'une stabulation à logettes pour vaches laitières.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En raison des jours fériés des mardis 25 décembre 2012 (Noël)
et 1er janvier 2013 (Jour de l'An), toutes les tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et des jours suivants, seront décalées d’un
jour : Semaine 52 (du 24 au 28/12) : Zone "A" (semaine paire) :
Jeudi 27 décembre
Problème de ramassage de déchets ménagers  02 90 85 30 18
Fermeture exceptionnelle des déchetteries : Les déchetteries de la CCPA
fermeront exceptionnellement à 17H les 24 et 31 décembre 2012.

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A. : A Noël, le tri est à la fête
Le tri est aussi à la fête à Noël. Veillez à placer chaque déchet au bon endroit. Les cartons vidés de leur contenu (polystyrène, plastiques...), le verre
et les bouteilles en plastique sont à déposer soit dans les points écopropreté, soit en déchetterie. Les sapins peuvent être passés au broyeur et
utilisés en paillage (pour des allées seulement) ou servir de bois de chauffage. Ils peuvent être aussi déposés sur les aires de déchets verts ou dans les
déchèteries car ils ne seront pas ramassés par le service de collecte des
ordures ménagères. Tous les restes de repas peuvent être compostés. Les
os et les coquillages se décomposent s'ils ont été préalablement broyés. Les
huîtres pourront être déposées dans la benne à gravats en déchetterie. La
Communauté de Communes met à votre disposition des composteurs de
jardin contre une participation financière.
Renseignements au  02 98 84 40 35 (le matin).
Kaerra kanaouenn a zo er bed eo hini ar muia karet
La plus belle chanson du monde est celle du (de la) bien-aimé(e)

JOYEUX NOEL

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30.
La médiathèque sera fermée les mercredis 26 décembre et 2 janvier.

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans
Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30
Samedi 22 Décembre pour les 7/11 ans : Joyeux Noël !
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire
Inscriptions et renseignements :  02 98 40 92 59

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Samedi 22 à 11H en l'église de Plabennec : célébration Eveil à la Foi. Dimanche 23 : à 9H30, messe à Plouvien, à 11H : messe à
Plabennec. Célébrations de Noël : lundi 24 : veillée de Noël : *à 18H : -à Plouvien (sans Eucharistie), -à Plabennec (avec Eucharistie) ; *à 20H30 au Drennec : messe de la nuit de Noël ; mardi 25 : messe du jour de Noël à 10H30 à Bourg-Blanc.
Livre des Merveilles : dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes invités à rédiger soit une fragilité humaine
vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter "le Livre des Merveilles". A cet effet des
urnes sont à votre disposition sur les tables de presse de nos églises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 22 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V CLUB ESPERANCE.- Le club sera fermé du vendredi 21 décembre au mercredi 9 janvier ; réouverture le jeudi 10 janvier
avec la galette des rois : venez nombreux. Bonnes fêtes à tous.
V "PLOUVIEN CHANTANT".- plouvienchantant@aol.com : Attention : Il n'y aura pas chant du vendredi 21 décembre au mardi 9
janvier, reprise le jeudi 10.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence le vendredi 4 janvier 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.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
AMICALE DE CHASSE.– Arrêt des invitations pour la chasse au lapin à partir du lundi 24 décembre.
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours pendant les vacances. Erratum : repas annuel le vendredi 18 janvier (et non le
21). Inscription obligatoire.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 22 : Plouvien. Mardi 25 : Noël : férié.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : départ à 9H les mercredi, samedi et dimanche. GROUPE MASCULIN : dimanche 23/12 :
départ pour tous les groupes à 9H. VTT dimanche 23/12 départ 9H. VTT JEUNES : samedi 22/12, RDV à 14H.
T.T.B. (MOTO CLUB).- Dimanche 23 décembre : départ groupé de la salle polyvalente en direction de GUIPAVAS pour
rejoindre la balade des Pères Noël. Tous motards, adhérents ou non, voulant se joindre à ce départ groupé sont les
bienvenus. Seules conditions : être habillé en Père Noël (pilote et passager), de prévoir 1 € (à remettre à l'arrivée à GUIPAVAS)
et des bonbons pour distribuer aux enfants sur place. RDV à 13H15 pour un départ vers 13H30, il faut être à 13H45 à GUIPAVAS.
H.B.C.P. (Hand Ball).– samedi 22 : 1ers Pas : rassemblement de Noël à Bourg Blanc, RDV à 13H15 à Mespeler. Débutants1 :
tournoi de Noël à Ploudaniel, à 13H45. Débutants 2 : tournoi de Noël à Lesneven, à 13H45. Moins de 16 ans reçoit Saint Thonan,
match à 14H.
A.S.P. (FOOT).- Samedi 22 : U15 reçoit Bourg-Blanc en coupe, RDV à 15H, match à 16H sur le terrain synthétique. U17
reçoit le Gj 3 Baies en coupe, RDV à 13H, match à 14H sur le terrain synthétique. Dimanche 23 : SENIORS "A" reçoit Bohars en
championnat, match à 15H. LOISIRS reçoit Bohars en coupe, match à 10H.
Equipements sportifs : De nombreux équipements (ou vêtements de ville) sont retrouvés au stade après les rencontres ou les
entraînements particulièrement par les enfants ou les jeunes ados. Les parents sont invités à les marquer de manière à permettre aux dirigeants du club de les appeler quand l'occasion se présente.

INFOS:  Le tirage de la tombola a du être reporté en raison de l'annulation de toutes les rencontres de dimanche dernier. Il
aura lieu ce dimanche 23 décembre au clubhouse à l'issue du match de notre équipe fanion contre la VGA Bohars (pensez à
retourner les souches des carnets). Il sera suivi du pot de l'amitié auquel sont invités les joueurs, dirigeants et supporters du club.
 Les stages de Noël 2012 sont programmés sous la forme d'un tournoi en salle (salle des sports des écoles - ne pas oublier les
tennis) les jeudi 3 et vendredi 4 janvier aux dates aux horaires suivants : U7, U8 et U9 de 13H30 à 15H, U11 de 15H15 à 16H45,
U13 de 17H à 18H30.  Le club propose au joueurs U7, U8, U9 et U11 une sortie à Océanopolis le mercredi 2 janvier.
Inscriptions obligatoires auprès de Sylvie (0677694312 ou 0298408921) avant le 25 décembre. Pas d'inscriptions le jour même.
Coût de la journée : 10€ par enfant. RDV à la salle de Mespéler à 8H30. Retour vers 18H30. Prévoir un pique-nique et un goûter.
NB : Cette sortie ne pourra avoir lieu que s'il y a suffisamment de parents accompagnateurs.

GROUPE CYCLO DE PLOUVIEN : Vide-Grenier en 2013
Le GROUPE CYCLO de PLOUVIEN organise un Vide-Grenier le dimanche 20 janvier 2013 à la Salle de Sport des Ecoles.
Les Plouviennois qui souhaitent participer à cette manifestation peuvent déjà s'inscrire en se procurant un bulletin de participation de 2 manières : - en téléphonant au  02 98 40 98 83 ; - en le téléchargeant sur www.cyclo-plouvien.fr

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉS : *sac à dos, (abri-bus de Mespéler), *1 boucle d'oreilles + 1 veste enfant (salle de sports de Mespéler) : s'adresser
en Mairie.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦

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.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique, TVA non applicable  06 65 37 77 12.
♦ SCRAP'ENFANT : Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir de 7 ans).- En décembre, venez réaliser un mini album
que vous pourrez offrir : les 22, 27 ou 28 de 14H à 17H30. En janvier, réalisation d'un calendrier : les 3, 4, 5 ou 9. Renseignements et
inscriptions à l'Atelier de Noan :  06 21 47 89 32.
♦ LE BISTRO DES MOULINS, Tariec.- Les menus de fêtes pour les réveillons du 24 et 31 décembre sont à votre disposition au magasin. Menus à 18,95 € et 26,95 € + une carte de produits festifs (amuse bouche, verrines, foie gras, saumon fumé, sauté de biche,
pintade au foie gras, croustillant de bar à la mangue, brochette de lotte, ect...). Pensez à réserver au plus vite !!! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.  02 98 04 02 89 - lebistrodesmoulins@orange.fr
H
H
H
♦ LE PROXI sera ouvert pour les fêtes : dimanches 23 et 30/12 de 7 30 à 17 sans interruption et les lundis 24 et 31/12 de 7 30 à
H
er
19 sans interruption. Fermé le 1 janvier. Les menus sont à votre disposition (de 10 € à 25 €). 02 98 40 96 53
♦ ELIXIR COIFFURE À PLOUVIEN  02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera ouvert les lundis 24 et 31 décembre
uniquement sur rendez-vous. Pour les réveillons pensez aussi au forfait coiffure et maquillage. Pascale, Youna et Laurène vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année.
♦ Jean Yves GOURMELON.– A l'occasion des fêtes de fin d'année, Jean Yves GOURMELON vous propose ses verrines de foie
gras de canard, en vente le samedi 22/12, Place de la Mairie, de 10H à 12H ou par téléphone au 02 98 40 04 38. Bonnes fêtes.
H
H
♦ VOTRE BOULANGERIE PÂTISSERIE LELLING vous informe de ses heures d'ouverture les lundis 24 et 31 de 7 à 18 30 non
stop, le mardi 25 de 8H à 12H30, fermé le mercredi 26 et le mardi 1er janvier, ouvert le mercredi 2 janvier. Bonnes fêtes à tous.
♦ LISA LINGERIE - Vente à domicile de Lingerie haut de gamme à petits prix. Organisez chez vous une présentation avec vos
amies et recevez un chèque cadeau. Ce samedi 22 : journée découverte de la collection "LISA" de 14H à 19H, 542 rue de la Libération 29860 PLOUVIEN  06 20 55 66 02.
♦ ALMANACH DES PTT.– Comme chaque année, je me tiens à la disposition des personnes désirant un Almanach des PTT, dans
la partie du bourg de Plouvien que je dessers. Merci d’avance. Jean-Yves, facteur à Plouvien.  06 22 94 88 36
♦ CELTIC SELLERIE, Kérizaouen al Lann, LANNILIS  06 63 97 35 02.– Rénovation/création, particuliers/entreprises : nautisme, auto, moto, médical, hotellerie, restauration. Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H
♦ VERSION-MÉTAL.COM.– Une métallerie à votre service pour tous vos projets de création ou rénovation, escalier, garde-corps,
portail, mobilier, soudure. SALIOU Geoffrey  06 62 11 39 92 .

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,

LE POINT ACCUEIL EMPLOI SERA FERME DU LUNDI 24/12/2012 AU MERCREDI 26/12/2012
*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 Gestion pour le développement de l'emploi : tous les jeudis 13H30-17H.
 Assistante maternelle agréée dispose pour début janvier de 2 places en horaire atypique sur Plouvien  02 98 40 99 84 ou
06 82 32 20 93.
 Sérieuse et rigoureuse, dame avec expérience, se propose de faire votre ménage. Travail soigné. Chèque emploi service (CESU)
accepté  06 26 37 00 44.

DIVERS
♦

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC).- Pas de permanence mardi 25/12 à
Lannilis ni vendredi 28/12 à Plabennec. Merci de prendre RDV auprès du Secrétariat au  02 98 21 02 02
♦ CONCERT DE CHORALES.– Chorales du Menhir, Plabennec (chants du monde), chorale Hekleo, Landerneau (chants bretons) : ce
vendredi 21/12 à 20H30 à l'église de Plabennec. Entrée : participation libre.
♦ UN GRAND LÂCHER DE LANTERNES CÉLESTES est prévu le dimanche 23 décembre, à l'initiative de la commune de Plouguerneau, à 18H30, sur le stade de Kroaz Kenan. Cet événement, en partenariat avec l'association Plouguerneau Accueil Solidarité, et les
quatre écoles de Plouguerneau, viendra clôturer le marché de Noël organisé par les écoles, sur la place de l'Europe, le 23/12 (en salle
Jean Tanguy en cas de mauvais temps). Cet événement festif et convivial est inédit sur la commune, les communes de Plouescat et
Plougasnou, qui ont organisé ce type de manifestation l'an passé, ont connu un formidable succès. Les lanternes seront vendues lors
du marché de Noël à Plouguerneau, de 11H à 17H.
♦ L'ÉQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE vous souhaite un joyeux Noël. Le vestiaire, rue de la Mairie à Plabennec sera ouvert le
mercredi 26 décembre, fermé le 2 janvier. Bonnes fêtes à tous.

Vendredi 28 Décembre
Concert et Fest Noz gratuits à 20H30 A LA SALLE POLYVALENTE
Le vendredi 28 décembre aura lieu la Cérémonie des Vœux du Maire. A l'issue de celle-ci, la Municipalité vous
invite, à 20H30, à la salle polyvalente, à un concert de "PLOUVIEN CHANTANT" et un Fest Noz animé par le
groupe TRIHORN. Les Plouviennois comme les habitants des communes environnantes y seront les bienvenus.

    
Jusqu'au 06/01/2013 à la chapelle Saint Jaoua
Tous les jours de 14H à 17H

Entrée gratuite

Nedeleg er bed

Compte-rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2012
h

Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mardi 18 décembre à 20 30. 25 élus étaient présents (1 procuration). Après
adoption du compte-rendu du Conseil du 7 novembre, le Maire fait une déclaration sur les 2 évènements liés à la loi
''Littoral'' qui ont marqué la commune ces derniers temps: L'annualtion définitive du permis de construire les éoliennes et,
plus grave encore, le recours contre l'extension de la SILL sur le plateau. Il appelle les conseillers municipaux à ne pas
baisser les bras et annonce que tout sera fait pour poursuivre le développement économique et social de Plouvien. Puis
les dossiers suivants sont étudiés:
Prestation CDG '' Santé au travail'' : Adhésion de la commune
Le Conseil, sur proposition du Maire, accepte de faire adhérer la Commune de Plouvien au service départemental de
médecine ''Santé au Travail'' en faveur des employés municipaux moyennant une cotisation de 0,37 % de la masse
salariale.
Subvention en faveur de la Banque Alimentaire
Par anticipation sur les subventions 2013 aux associations, le Conseil, sur proposition d'Annie Gouriou, accorde
immédiatement une subvention de 1 325 € à la Banque Alimentaire du Finistère. Plouvien Solidaire bénéficie de dotation
alimentaire de la part de cette structure et complète ainsi ses propres stocks.
Au Clair de la Lune : Avance sur subvention de fonctionnement 2013
Le Conseil, sur proposition de Nadine ROUE, vote une avance sur la subvention 2013 de 48 000 € à l’association Au
Clair de la Lune en charge de la gestion de la crèche de PLOUVIEN.
Analyse organisationnelle des services municipaux
Des modifications dans les modalités de la gestion du personnel des collectivités territoriales dès 2013, un départ en
retraite en 2013 dans les services administratifs, une conjoncture économique difficile, un équipement collectif
supplémentaire qui sera mis en route en septembre, une station d'épuration rénovée avec des contraintes nouvelles,
l'extension possible à terme des compétences de la CCPA, incitent la Municipalité à mettre en œuvre un audit des
services municipaux.
Son but est d'analyser l’ensemble des services et les relations avec les autres composantes du Service Public (Elus,
partenaires extérieurs et bien sûr usagers) et de proposer des axes de progression permettant un fonctionnement encore
meilleur. Sur proposition du Maire, le Conseil approuve cette démarche.
Tarifs 2013
Le Conseil, sur proposition de Dominique BERGOT, adopte les tarifs communaux 2013 proposés qui, globalement,
augmentent de 1,5 % ou restent stables sauf:
- Le tarif relatif aux travaux de raccordement au réseau eau potable qui, après analyse des coûts pratiqués par les
entreprises, sera de 1 325 €,
- La location de la Salle Polyvalente, dont le coût d'usage et d'entretien en considération de sa taille, est plus élevé que
celui de la Cantine, qui est augmentée afin de favoriser l'occupation de cette dernière (Tarifs disponibles en mairie).
Syndicat d’Electrification du Pays des Abers-Côtes des Légendes
Le rapport 2011 d’activité du Syndicat Intercommunal d’Electrification du Pays des Abers-Côtes des Légendes est
présenté par Pierre Jollé, délégué du Conseil et Vice-Président du Syndicat. Il rappelle son mode de fonctionnement, son
financement et le rôle de plus en plus prépondérant du Syndicat Départemental d’Energie du Finistère (SDEF) dans son
rôle de maître d’œuvre. Par ailleurs, les conseillers se prononcent favorablement des évolutions ponctuelles des statuts
de ce syndicat.
Pose-dépose et raccordement électrique des motifs lumineux de fin d'année 2012
Le Conseil donne mandat au Syndicat Intercommunal d'Electrification pour être maître d'ouvrage de l'opération "pose,
dépose et raccordement électrique des motifs lumineux de fin d'année 2012'' pour le compte de la commune pour un coût
en forte baisse (1 804 € contre 5 964 € en 2011 en raison de la pose de la plupart des motifs par les services
municipaux)
Revêtement de chaussées et travaux divers de voirie - Marché à bons de commande 2013 à 2016 : Résultat de la
consultation
L'appel d'offres concernant le revêtements de chaussées et travaux divers de voirie pour la campagne 2013,
éventuellement reconductible en 2014, 2015 et 2016, après étude, a désigné comme entreprise mieux-disante la société
EUROVIA.
Budgets 2013 : Autorisation de dépenses
Le Conseil autorise, sur proposition de Dominique BERGOT, le Maire à mandater dans la limite du quart des crédits
inscrits à la section d’investissement du budget 2012 les sommes nécessaires sur l’exercice 2013 des 3 budgets,
Général, Eau et Assainissement avant l’adoption du budget prévisionnel de l’année.
PLU de LANNILIS : Avis du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal de LANNILIS a arrêté son projet de révision de PLU le 27 septembre 2012. Le Conseil de
PLOUVIEN émet un avis favorable sur ce projet sur proposition de Dominique BERGOT.
Affaires diverses
Des remarques sont faites par des conseillers (Alain SIMON, Olivier LE FUR et Nolwen VERGNE) sur le mauvais état de
certaines voies communales. Pierre JOLLE répond qu'actuellement, il y 77410047a un manque de moyens humains et
que les services de la CCPA ne peuvent pas pallier ces problèmes. Il indique qu'ils sont la rançon du succès des chemins
de randonnée de Plouvien et la conséquence des pluies abondantes des dernières semaines.
Prochains conseils
Mercredi 23 janvier et 15 mars (Budgets)

La séance est levée à 22H15

