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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°14 DU 6 AVRIL 2012

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

 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

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
 C ENTRE M ÉDICO S OCIAL : L ESNEVEN
 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 KerConstant) 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 : 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/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

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

Jeudi 12 Avril : zones A et B

 ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les
électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2012 en vue de procéder à
l'élection du Président de la République. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la
salle polyvalente. Le second tour, s'il est nécessaire d'y procéder, aura lieu le
dimanche 6 mai 2012. 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. 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. CARTES D’ÉLECTEURS : de nouvelles cartes vous ont été adressées (attention, elles sont
identiques aux anciennes ; nous vous recommandons de détruire celles
délivrées en 2007).
 URBANISME : Déclarations préalables : *Véronique HUCHET : panneaux
photovoltaïques, 123 rue Brizeux. *Gwénaël HAMON : mur de clôture, Garéna. *Ronan LUSSOU : mur de clôture + abri de jardin, 17 rue de Tregaron.
Permis de construire accordés : *Alain GOURIOU : abri de jardin, 60 rue
André Guilcher. *Jean-Luc UGUEN : garage et carport, 433 rue de Coëtivy.
*Christophe SANDMEYER : terrasse surélevée, Kerprigent.
 ANALYSE D'EAU : (12/03/12) : nitrates : 38 mg/L. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les paramètres mesurés.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
En raison du jour férié du lundi 9 (Pâques), toutes les
tournées de collecte des ordures ménagères de ce jour-là et
des jours suivants, seront décalées d’un jour : les secteurs collectés le
lundi (le Créo, Garéna, Tariec) : mardi 10, le mercredi (campagne A et B) :
le jeudi 12, et ceux collectés le jeudi (agglomération) : le vendredi 13.

A compter du 16 avril, réorganisation complète de la collecte :
Explications sur les nouvelles modalités en dernière page

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : *Elona GINET SIMON, Saint-Séverin. *Mahé ABIVEN, St
Jaoua. *Lola CABON, 5 rue Glenmor.

ECOLES- SKOLIOU
♦

ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine ce vendredi 6
avril de 16H à 19H au restaurant scolaire  02 98 36 11 53. Les menus du 23
avril au 5 juillet sont disponibles sur le site internet : www.plouvien.fr rubrique
"Ecoles" puis "Ecole Publique des Moulins" puis "Restaurant Scolaire"
♦ ÉCOLE SAINT JAOUA.- *Les CM de l'école Saint Jaoua passeront dans
les familles pour vous proposer des croissants et des pains au chocolat.
Merci de leur réserver un bon accueil.

DON DU SANG
Mardi 10 avril de 8H à 13H
Espace des Châtaigniers - LE DRENNEC

ACCUEIL

DE LOISIRS

Inscriptions jusqu'au vendredi 18H pour la semaine
suivante : 06 66 62 06 92
ou à la Maison de l'Enfance  02 98 40 03 50
Le programme des vacances de Pâques est disponible sur le site internet
www.plouvien.fr rubrique "Services" puis "Animations jeunes" et "Accueil de Loisirs"

Hennez a zo bet great dezañ e voutou araog e dreid
On lui a fait les chaussures avant les pieds
(= il est né riche; il est né avec une cuiller en argent dans la bouche)

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi 6 avril : 16H30-18H30 / 20H30 à 21H30, samedi 7/4 : 10H12H / 13H30-16H30 ; mercredi 11/4 : 10H-12H. Les horaires de la Bibliothèque ont changé : la permanence du 3ème vendredi du
mois de 20H30 à 21H30 est supprimée
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI.-  02 98 37 01 88 ou 06 89 44 96 28.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 6 à 15H à St-Urfold : Chemin de Croix ; à 20H en l’église du Drennec : célébration de la Passion (quête pour les
Communautés chrétiennes en Terre Sainte). Samedi 7 à 21H en l’église de Plabennec : Veillée Pascale. Dimanche 8 : jour de
Pâques : à 9H30 : messe à Kersaint et à Bourg-Blanc, à 11H : messe à Plabennec. A Pâques, les quêtes seront faites pour la formation des futurs prêtres et le soutien des formateurs. Mercredi 11 à 20H30 en l'église de Plabennec, réunion du groupe de prière. Jeudi 12 à 18H en l'église de Coat Méal, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et plus particulièrement pour les défunts du mois de mars. Dimanche 15 à 9H30 : messe au Drennec , ADAP à Coat Méal ; à 11H : messe à Plabennec. Au Drennec
ce dimanche, à la sortie de la messe les hospitaliers diocésains vous proposeront leur revue : «La Voix de l'hospitalité» au prix de
2 €. Le produit de cette vente aidera les malades et handicapés qui le désirent à se rendre au pèlerinage de Lourdes.
Le Chapelet des Enfants : comme tous les ans au mois de mai , une soirée de prière pour les enfants et leurs familles est proposée par une équipe à la chapelle de Locmaria en Plabennec. Les soirées commencent à 20H et se terminent vers 20H45 au plus
tard et ont lieu les vendredis soirs. Cette année les enfants entendront l'histoire de Saint-François d'Assise, en 4 épisodes, du
vendredi 11 mai au vendredi 1er juin. Renseignements :  02 98 40 87 72 / 02 98 37 64 51.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).– Permanence ce vendredi 6 avril 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 CLUB ESPÉRANCE.– Dimanche 8 avril : concours de dominos du mois, tirage à 14H30. Sortie de printemps le vendredi 20
avril : Pont de Terenez, Landevennec, Morgat. Prix : 49 €. Inscription auprès de Marie Louise au  02 98 40 92 09. Voyage Majorque : Le solde du voyage : 519 € est à régler pour le 15 avril.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– La réunion prévue le vendredi 6/4 «haies bocagères» est reportée au vendredi 27/4 à la cantine.
V VIE LIBRE.– Jeudi 12 avril à 20H30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : l'amitié.
V ALCOOL - ASSISTANCE PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 20 avril à 20H30 à l’espace Lapoutroie de
Lannilis. Thème : (l’alcoolisation et ses excès, conséquences et dommages suite). Réunion ouverte à tous.  02 98 40 90 66
ou 06 10 49 84 42

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA.Familles Rurales.– Pas de cours adultes pendant les vacances. Reprise le lundi 23 avril. Bonnes respirations et
joyeuses Pâques
AMICALE DE CHASSE.– Assemblée générale de fin de saison le dimanche 15 avril à partir de 9H30 à la salle polyvalente
de Tréglonou.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.– Samedi 7/4 : Plouzané - 13H30 / 2 €. Dimanche 8/4 : marches rapides : départ
H
9 30, salle polyvalente. Mardi 10/4 : Tréglonou (Thérèse).
DANSERIEN AR MILINOU.– Pas de cours pendant les vacances scolaires.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : samedi 7 et dimanche 8/4 : départ à 8H30. GROUPE MASCULIN : Dimanche 8/4 : départ à
H
8 pour le groupe A, à 8H30 pour tous les autres. Circuits "détaillés" disponibles sur www.cyclo-plouvien.fr
Dimanche 8 avril : Rando à Plabennec. Lundi 9 avril : Rando à Lannilis "Chiens guides d' aveugle".
VTT : Samedi 7/4 : GROUPE "JEUNES", départ 14H15. Dimanche 8/4 : départ à 8H30.
A.S.P. (Foot).– Samedi 7 : U15B reçoit le GJ ARVOR, RDV à 13H, match à 14H sur le terrain synthétique. Mardi 10 :
réunion des membres du comité directeur à 18H30 au club house. INFOS : Les vacances de Pâques à l'école de foot : U11 ET
U13 : mardi 10 avril : Entraînement de 17H15 à 19H15 (RDV à 17H au terrain synthétique avec sac de rechange et tennis). Mardi
17 avril : Foot en salle au Soccer Center de Guipavas de 16H à 18H (RDV à 15H15 au terrain synthétique muni de votre goûter, sac
de rechange et tennis). Participation de 4.50 € à remettre le jour même. U7, U8 ET U9 : Mercredi 11 avril : entraînement de 17H à
18H45 (RDV à 17H au terrain synthétique avec sac de rechange et tennis). Mercredi 18 avril : journée à la ferme à Plougastel
(RDV à 9H30 au terrain synthétique muni de votre pique-nique, goûter, bottes ou chaussures de rechange et un vêtement de pluie
- Retour vers 17H). Participation de 6.50 € à remettre le jour même. NB :  Pour ces deux sorties, l'inscription est obligatoire.
 Les parents volontaires pour accompagner les enfants sont invités à se faire connaître auprès de Sylvie au
 06 77 69 43 12.
H.B.C.P. (HAND BALL).– Samedi 7 avril : moins de 16 ans match à Saint-Thonan à 15H ; moins de 18 ans match à Saint
Martin des Champs à 18H. Dimanche 8 avril : seniors match à Ploudaniel à 16H

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
LE MARCHAND DE POMMES sera sur la place de la gare le mercredi 11 avril de 11H30 à 12H.
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.
♦ ASSISTANCE-DÉPANNAGE ET COMMERCIALISATION DE PRODUITS INFORMATIQUES : Jean-Claude SQUIBAN, Plouvien
 06 65 37 77 12 - TVA non applicable.
H
H
♦ Mélodie Coiffeuse à domicile, se déplace chez vous pour vous faire partager son savoir faire, du mardi au vendredi de 9 à 20
H
H
et samedi de 9 à 17 . Pas de TVA. –10 % pour toutes prestations et tous nouveaux clients, PROFITEZ-EN !  06 87 21 48 37.
♦ EXPOSITION DE PEINTURES à la chapelle Santez Anna de Lanorven à Plabennec. N. Barbot exposera des aquarelles sur le
thème «De la mer à l’espace» où vieilles coques, patrimoine maritime, vol de papillons et entourage céleste se côtoient dans des
halos bleus. Tous les jours jusqu'au 22 avril de 14H à 18H. Entrée libre
♦
♦

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
RECUEILLIE : au Créo le 3 avril : chienne Berger des Pyrénées, noire, petite taille, s'adresser en Mairie
TROUVÉE : le 4 avril : 1 paire de lunette de vue, salle polyvalente, s'adresser en Mairie.
A VENDRE : *Pommes de terre, 25 kgs, 10 €  02 98 04 15 27. CLIO III 1,5 DCI 70 Authentique, 10/2007, 103 000 kms, 4 CV
Diesel, CT OK, régulateur et limitateur de vitesse, 5 500 €  02 98 40 98 50 ou 06 60 46 56 92
A LOUER : *T1, 160 rue des Abers (1er étage), loyer : 195,19 €, disponible le 20 avril,  02 98 46 12 13 (Aiguillon Construction). *T2
Duplex + cuisine aménagée, libre, loyer 400 €  06 86 58 84 86. *Plouvien : T2, 325 €/mois, 35 m², cuisine aménagée équipée,
salon, chambre, SDB, parking  02 98 40 94 35 ou 06 87 98 41 63. *Mobilhome 6 personnes au camping 4* de la Roche Percée à
Beg-Meil (Fouesnant), Sud Finistère, ouvert du 1er avril au 30 septembre, prix selon les périodes  06 16 70 73 42.

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, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H 02 90 85 30 12 - Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@pays-des-abers.fr

Le Point accueil emploi sera fermé du lundi 9 au mercredi 11 Aavril
Lundi 16 avril (matin) : Atelier «Pôle-emploi.fr » : mettre son CV en ligne ; *«Objectif emploi» : demandeurs d’emploi ayant besoin
d’être soutenu dans leurs démarches - aide personnalisée en groupe et en entretiens individuels. *«Trajectoire» : demandeurs
d’emploi de longue durée : préparer et accompagner intensivement le bénéficiaire dans sa recherche d’emploi ; *«Evaluation préalable à la création d’entreprise» : demandeurs d’emploi porteur d’un projet précis de création ou de reprise d’entreprise ayant
déjà réfléchi à leur projet, avec démarrage prévu dans les 6 mois. *«Objectif création/reprise d’entreprise» : demandeurs d’emploi
nécessitant un appui dans la conception du projet de création d’entreprise. Entrées permanentes sur inscription 02 90 85 30 12
♦A.G.D.E. Association 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.
♦Recherche personnes dynamiques et motivées pour rejoindre mon équipe de vendeuses à domicile en lingerie. Temps choisis,
débutantes acceptées. Formation assurée. 06 74 10 56 49
♦Assistante maternelle agréée cherche enfants à garder, 2 places disponibles : une en septembre et une en octobre. Pour plus de
renseignements vous pouvez me contacter au 02 98 40 03 85.
♦Jeune étudiante de 21 ans propose des services pour garde d’enfants ou tâches ménagères. Je possède le permis B et j’ai de
l’expérience avec les enfants (BAFA). Je suis disponible du 12 août au 4 septembre 2012.  06 89 97 89 16.

DIVERS
♦ 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…). Accueil sur rendez-vous à Lannilis, à la Maison Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison des Bruyères, le vendredi matin. Pour tout renseignement ou demande de rendez-vous, contacter le secrétariat au  02 98 21 02 02.
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées.- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent en toute convivialité et discrétion, avec la présence d’une psychologue, un groupe d’entraide aux familles endeuillées. Prochaine rencontre le mardi 10 avril de
17H à 19H – Salon des familles - Maison de retraite du Dorguen, rue Alexandre Masseron à Lesneven. Contact et Inscription au :
06 04 09 57 99
H
♦ PLOUGUIN : THÉÂTRE EN BRETON.- Samedi 7/4 à 20 30 à Plouguin, salle polyvalente, STROLLAD PLOUGIN jouera sa nouvelle
pièce KAMM KI PA GAR (d’après le Malade Imaginaire de Molière). L’adaptation en breton populaire et la mise en scène sont de
Goulc’han Kervella. Il s’agit de la dernière comédie écrite par Molière et jouée pour la 1ière fois en français en 1673. Tarif : 10 €, 5 € :
étudiants, chômeurs et jeunes de 12 à 18 ans, gratuit pour les enfants. Renseignements : Strollad Plougin 06 69 13 52 18.
H
♦ CHASSE AUX ŒUFS le lundi 9 avril à partir de 10 à PLOUDANIEL, bois près des terrains de foot, ouverte aux enfants de 2 à 13
ans. Lots : 2 entrées au Puy du Fou, 8 à la récré des trois curés, 1 à Océanopolis, 1 au zoo de Trégomeur, 2 cartes 10 entréespiscine, du chocolat de Pâques et de nombreux autres lots. Entrées : 2€/enfant. Organisée par Ploudaniel Handball.
♦ CENTRE DE VOILE DE L’ABER-WRAC’H - Vacances de Pâques : Stages «initiation et perfectionnement : du lundi au vendredi du 9 au 13/4 en externat uniquement et du 16 au 20/4 (planche à voile, catamaran, dériveurs, optimist et kayak) externat,1/2
pension ou internat au centre de Vacances Marthe Omont. Renseignements et inscriptions :  02 98 04 90 64 ou par
mail :cvl@wanadoo.fr - Pour plus d’informations consulter notre site internet : www.cvl-aberwrach.fr - CVL 4, port de l’Aber-Wrac’h
29870 Landéda

le Multi Accueil AU CLAIR DE LA LUNE

vous invite le jeudi 12 avril
à la salle polyvalente
à assister au conte «le gros radis»,
dit par Sylvie GOUGAY
2 séances sont organisées :
*à 10H pour les enfants de 12/18 mois à 3 ans
*à 11H15 pour les enfants de 3 à 6 ans
Ces séances de contes seront ouvertes aux familles
de la Commune. Elles seront gratuites pour les enfants inscrits au Multi Accueil, à l’A.L.S.H. et accompagnés de leur assistante maternelle.
Pour les autres familles, il sera demandé une participation de 1.50 € par adulte accompagnant.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre !

13 mai — LES ARTS DE LA RUE
Le premier spectacle du "Printemps des
Arts de la Rue" aura lieu à Plouvien
le dimanche 13 mai.

Cet évènement peut être l'occasion de faire
connaître les associations.
Si vous souhaitez que votre association soit présente (stand ou vente de crêpes, etc…),
Une réunion est prévue le
jeudi 26 avril à 20H30
à la Mairie (salle du Conseil Municipal).

Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2012 (Suite)
4 - Budgets prévisionnels 2012
BUDGET DE L’EAU
FONCTIONNEMENT : 318 500 €
INVESTISSEMENT : 146 240 €
La procédure de protection du captage va s'achever et des crédits sont inscrits, notamment pour des acquisitions foncières et
des travaux de réseaux d'eaux pluviales. D'autres crédits sont mis en place pour l’alimentation de la rue Youenn Gwernig, des
branchements particuliers, le remplacement de bouches à clé et des provisions pour la rénovation de la future station de
pompage.
Des subventions, le prélèvement 2011 concrétisé sur 2012, les amortissements et le prélèvement financent ces projets et
permettent de ne pas emprunter.
BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT : 186 870 €
Sont prises en compte les dépenses de fonctionnement de la station d'épuration rénovée.
INVESTISSEMENT : 974 170 €
Une enveloppe est prévue pour le solde des travaux de la station d’épuration, la mise en place de réseaux sur la rue Youenn
Gwernig, des branchements de particuliers, le remplacement de tampons de visite dégradés et d'autres dépenses diverses.
40 000 € de remboursement de capital sont prévus avec la prise en compte des emprunts inscrits en recettes 2011 sur la STEP.
Ces dépenses sont financées par des subventions, l'excédent de 2011 et un emprunt réduit.
5 - Fixation des taux d’imposition 2012
La Commission des Finances propose au Conseil, qui accepte à l’unanimité, d’augmenter les taux d’imposition 2012 de 1,50 %
et de les porter à 17,96 % pour la taxe d’habitation, 18,91 % pour la taxe foncière bâtie et 40,79 % pour la taxe foncière non
bâtie.
6 - Modification du tableau des emplois communaux
Le Conseil modifie le tableau des emplois communaux sur 9 postes.
7 - Ecole Saint-Jaoua: Contrat d’Association 2012 et aide au repas
Le montant 2012, après examen par la Commission des Finances, est accepté par le Conseil Municipal : Il s’élève à 605 € par
enfant, dont 15 € en prestation. Une aide de 1,48 € par repas servi au restaurant scolaire est également accordée.
8 - Plan Local d'Urbanisme
La proposition d'arrêt du PLU était prévue au présent conseil. Toutefois, quelques modifications sont encore en cours, liées
notamment à la contribution de la Commune à une solution amiable recherchée entre la SILL et quelques riverains, dans le
cadre du projet de construction d'une chaufferie-bois et, ultérieurement, d'une tour de séchage. Ce dossier sera donc étudié au
prochain conseil le jeudi 3 mai 2012.
H
La réunion s'est terminée à 19 30.

Attention ! Nouvelles modalités de collecte des ordures ménagères
à compter du lundi 16 avril
Dès le lundi 16 avril, les tournées de collecte des ordures ménagères seront totalement revues sur le territoire de la CCPA : il s'agit
de prendre en compte la mise en place de la redevance incitative, les résultats de la consultation sur le nouveau rythme de ramassage et une nouvelle organisation des tournées ne tenant plus compte des limites communales.

A PLOUVIEN
Règle : Collecte bourg et campagne réalisée les semaines paires, dites ''A'', le mercredi.
1ère collecte le mercredi 18 avril
Exceptions :
1- Collecte semaines impaires, dites ''B'', également le mercredi, sur les quartiers suivants :
* Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges ;
* Pontallenec ;
* Toul Al Bleis ;
* Feunteunigou et Saint-Jean (maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD).

1ère collecte le mercredi 25 avril
2 - Collecte semaines impaires, dites ''B'', le lundi, sur le quartier suivant:
ère
* Kermerrien : 1
collecte le lundi 23 avril
Des foyers ont souhaité une collecte par semaine : un courrier d'information va leur parvenir dans les jours qui viennent.
Dans quelques jours, le site internet de la commune de Plouvien fera paraître un lien avec une carte géographique qui permettra, en
sélectionnant sa rue ou son quartier, de connaître instantanément le nouveau calendrier de collecte.
Les services de la CCPA (02/98/37/66/00 - 02/98/84/40/35) et de la Commune de Plouvien (02/98/40/91/16) restent à votre disposition pour répondre à vos interrogations et prendre en compte vos suggestions.
Par ailleurs, le Prône vous informera des modifications du calendrier liées notamment aux jours fériés.
(Les containers seront à sortir, comme auparavant, avant 6H, le jour de la collecte)

