L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°45 DU 7 NOVEMRE 2014

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

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

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :

02 98 40 90 87

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 66 41.
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42 ou
02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
02 98 04 02 65
Mme KERLEROUX Sur RDV
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
9H à 12H. Lannilis (CDAS) le jeudi de 9H à 12H.
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices : permanence au CDAS Lesneven, 6
boulevard des Frères Lumière les mardis de 9H à
11H30 sur RDV :
02 98 83 23 66
Permanence le mardi matin à Plabennec, Place de la
Mairie de 9H15 à 11H30 (sans RDV) et le vendredi matin de 9H15 à 11H30 à Lesneven
sur RDV :
02 98 83 23 66
ADS : MAINTIEN À DOMICILE
02 98 21 12 40
70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 LESNEVEN. Site
internet : www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
URBANISME.- Déclaration préalable : Stéphane POTIN, St-Jaoua :
pose d’un bardage en bois. Permis de construire accordé : M. & Mme
Bertrand GOUEZ, 253 rue Augustin Morvan : extension d’habitation.
RÉUNION DU PLANNING DES FESTIVITÉS.- Réunion du planning
des festivités 2015 ce vendredi 7 à 20H en Mairie (entrée par le pignon).
Les associations non représentées ne seront pas prioritaires.
CEREMONIE COMMEMORATIVE ORGANISEE PAR L’UNC DE PLOUVIEN.- mardi prochain 11 novembre aura lieu à Plouvien la cérémonie annuelle en souvenir de tous les morts de toutes les guerres. Cette année, elle
revêtira un caractère particulier car elle correspond au centième anniversaire du début de la guerre 14-18. Ce sera aussi l’occasion de célébrer la fin
des travaux de rénovation du Monument aux Morts de Plouvien.
Le programme est le suivant :
- 10H45 :
RDV devant la Mairie pour le lever des couleurs,
- vers 11H : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes, allocutions, remise de décorations,
- 11H30 :
réception à la salle polyvalente offerte par la municipalité de
Plouvien.
ENQUETE SUR L'EMPLOI, LE CHÔMAGE & L'INACTIVITE.- L'INSEE
réalise une enquête sur l'emploi, le chômage & l'inactivité à Plouvien. Cette
enquête se déroulera jusqu’au 22 novembre. Un enquêteur, muni d'une
carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite quelques plouviennois
qui sont prévenus par courrier et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses fournies restent anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la
plus stricte obligation.
SPECTACLES EN FAVEUR DE DIVERS PUBLICS : CONVENTION
AVEC LE QUARTZ.- Une convention a été passée entre la commune et le
Quartz afin de faire bénéficier à des habitants de Plouvien, à des tarifs réduits, l’accès à la programmation de 9 spectacles. 30 billets maximum par
spectacle seront réservés pour la commune, qui les revendra à prix coûtant
aux personnes intéressées. Une notice d’information sur les modalités de
réservation est disponible en mairie ainsi que les spectacles programmés.
ENQUETE PUBLIQUE : SOCIETE CARGILL DE LANNILIS.- La société
CARGILL souhaite mettre à jour et étendre le plan d’épandage de ses déchets d’algues et de boues d’épuration produits par son usine d’alginate
située ZI de Ménez-Braz à LANNILIS. Ce plan d’épandage comprend des
parcelles situées à Plouvien. Le dossier est soumis à enquête publique du
17 novembre au 19 décembre, à la mairie de Lannilis, commune siège de
l’usine. Le dossier complet du projet est à disposition du public dans les mairies des communes concernées. Ce dossier est bien sûr tenu à disposition
des habitants de Plouvien aux heures d’ouverture de la Mairie. L’arrêté préfectoral organisant l’enquête et déterminant les lieux et horaires de permanence des 4 commissaires enquêteurs est affiché en mairie.
ECOLES - SKOLIOU
Vendredi 14 : l’école Saint-Jaoua organise une rencontre d’endurance au
profit de l’association ELA. Les élèves vont prêter symboliquement leurs
jambes à leurs camarades malades qui ne peuvent plus s’en servir. Vous
serez les bienvenus pour les encourager au complexe de Mespeler à partir
de 14H.Contact : 02 98 40 90 32 - ecole.saint.jaoua@orange.fr".

CENTRE AÉRÉ - ALSH
L’ALSH sera fermé du 26 décembre au 2 janvier inclus.
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec.
Renseignements auprès de Mickaël
: 06 66 62 06 92.

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)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 46 (du 10 au 14/11) : "Zone A" (semaine paire) :
Jeudi 13 novembre
N’eo ket eun dervez heol tomm a ra an hañv
Ce n’est pas un jour de beau temps qui fait l’été
(= une hirondelle ne fait pas le printemps)

ACTIVITES CULTURELLES
M

ATH
UE
I
02 98 40 92 59 :

LE :

Horaires
mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30,
vendredi : 17H-18H30,
samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

L’HEURE DES HISTOIRES
Samedi 22/11 (4/6 ans)
Samedi 29/11 (7/11 ans)
mon auteur star : Bénédicte Guettier
Animation gratuite ouverte à tous
Inscription obligatoire

S E
G
A A I:
75 rue Laënnec.
06 89 44 96 28.
Le musée sera ouvert
le dimanche 9 novembre de 14H à 17H.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 8, de 9H à 12H, à l’église de Plabennec : formation diocésaine sur les psaumes dans la célébration des funérailles. Dimanche
9 : *à 9H30 : messe à Coat Méal avec liturgie de la Parole pour les enfants, *à 11H : messe à Plabennec.
Horaires de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php..
COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A. - DÉCHETS MÉNAGERS
Deux réunions publiques de concertation sur les déchets ménagers des particuliers auront lieu :
le mercredi 19 à 18H à PLOUGUIN à la salle polyvalente et le mardi 25 à 20H30 à PLOUVIEN, salle polyvalente. Afin d'améliorer le
service public d'élimination des déchets et être au plus près de vos attentes, la C.C.P.A. organise ces réunions pour les habitants du
territoire. Les questions relatives à la collecte des déchets des professionnels ne seront pas abordées.
SORTIE DE CLASSE
70 ANS.- La soirée retrouvailles se tiendra au Styvell le samedi 29/11 dès 19H. Inscriptions : 02 98 40 94 26 - 02 98 40 91 97 02 98 40 91 32.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire : permanence samedi 8 de 9H30 à 11H. Prochaine vente à prix
réduits ouverte à tous : mercredi 12 de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPERANCE.- Dimanche 9 : concours de dominos, salle polyvalente. Tirage à 14 30. sortie chez Armor Lux, grande
braderie le mardi 25. Inscriptions au club auprès de Suzanne ou Anastasie, tarif : 32,90 € (chèque au nom de Salaun Holidays).
♦ PLOUVIEN CHANTANT.- Nous nous retrouverons le 18 novembre.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- A l’occasion de la fête du jardinage du 16/11, nous organisons un dépôt-vente : d’outils de jardin non
utilisés ou à débarrasser et d’objets concernant le jardinage. Contact : Joël le Guillou, 180, rue des moulins à Plouvien.
:
02 98 40 94 66 ou 06 45 50 76 42 qui se chargera de la collecte. Plouvien-jardin@laposte.net - http://plouvienaujardin.jimdo.com/.
H
♦ MOUVEMENT « VIE LIBRE ».- jeudi 13 à 20 30, salle polyvalente : réunion de section. Thème : préparation A.G.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 21 à 20 30 Salle du conseil à Lannilis. Thème :
compte rendu du congrès 2014, réunion ouverte à tous.
: 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
H
H
♦ FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Permanence ce vendredi 7 de 10 à 11 30 à la Maison du Lac, RDC
à Plabennec
02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44.
♦

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Assemblée Générale le vendredi 28 à 18H30 à la Forge. Si vous désirez faire partie du
Conseil d’Administration, veuillez vous faire connaître lors d’une randonnée auprès d’un membre du bureau. RDV place de TerreNeuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire est noté. Mardi 11 : férié. Samedi 15 : Kernilis.
AMICALE DE CHASSE.- la battue au renard initialement prévue le samedi 8 est annulée et reportée au dimanche 9. RDV à
8H30, salle Mespeler. Rappel : corne, gilet et casquette fluo orange obligatoires.
VTT DECOUVERTE.- La section VTT du Groupe Cyclo organise mardi 11 une randonnée découverte pour tous, afin de faire
connaître son activité sur les sentiers de la commune. Un circuit de 20 kms, très abordable, à un rythme adapté aux participants,
encadré par les membres du club. Seule condition, un VTT en bon état. Les jeunes sont invités à partir de 15 ans ; La participation
est gratuite. RDV salle polyvalente à 9H. Renseignements : 06 35 91 53 42.
YOGA.- YOGA ET MEDITATION : dimanche 16 à Plouvien de 9H à 12H. Renseignements et inscriptions auprès de Janine
02 98 40 96 33 ou Nolwenn
06 31 84 69 17.
A.S.P. (Foot).- Les inscriptions pour le repas des bénévoles de lundi prochain (10) seront closes demain soir. N'attendez plus.
Christian Le Roux (06 20 44 09 08). Vendredi 7 : VÉTÉRANS : se déplace à Landivisiau, match à 20H. Samedi 8 : U7 : reçoit le PL
Lambé, Bohars et Gouesnou, RDV à 10H sur le synthétique. U8 : se déplace à Coataudon, départ à 9H45. U9 : se déplace à
Plouguin, départ à 9H45. U11 RENNES : reçoit Landéda, RDV à 13H30. U11 BREST : se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H. U11
LORIENT : se déplace à Ploudaniel, départ à 13H. U13A : reçoit Lannilis, RDV à 13H30. U13B : reçoit St-Renan, RDV à 13H30. U15A :
se déplace au Gj Pointe St-Mathieu, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Plougonvelin. U15B : se déplace à Plougastel
(terrain de la Fontaine Blanche), départ à 12H, match à 13H30. U17 : reçoit St-Renan, RDV à 14H, match à 15H30 le terrain B. U19 :
reçoit le Gj Lambézellec, RDV à 14H, match à 15H30 sur le synthétique. Dimanche 9 : SENIORS "A" : se déplace à Guilers, match à
15H. SENIORS "B" : se déplace à St-Frégant, match à 15H. SENIORS "C" : se déplace au Folgoët, match à 13H. LOISIRS : se déplace à
Guipronvel, match à 10H.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 8 : Seniors Filles 2 Honneur : se déplace à Brest Bretagne, match à 20H30 à Brest salle
Jean Guegueniat 1. - 18 ans F : se déplace à Plougar Bodilis HB, match à 16H30 à Plougar SOS. - 16 ans F 1 : reçoit Pont de
L'Iroise, match à 16H à Bourg-Blanc. - 16 ans F 2 : se déplace à Pays des Abers, match à 18H30 à Plouguerneau salle Jean Tanguy.
- 16 ans G : reçoit La Forest-Landerneau, match à 17H30 à Bourg-Blanc. - 14 ans F 1 : reçoit Ent. Plouvorn Ploudiry, match à 15H30
à Plouvien. - 14 ans F 2 : se déplace à Hermine Kernic, match à 15H45 à Plouescat salle Europe. - 14 ans F 3 : se déplace à
Plabennec (salle 4), match à 14H45. - 14 ans G 1 : se déplace à La Forest-Landerneau, match à 15H40. - 14 ans G 2 : exempt. - 12
ans F 1 : reçoit Cap Sizun, match à 14H à Plouvien. - 12 ans F 2 : se déplace à Brest Bretagne, match à 15H15 à Brest salle Jean
Guegueniat 1. - 12 ans G : reçoit Plouguin, match à 14H45 à Bourg-Blanc. Débutants 2 : se déplace à Plouguin, match à 14H30.
Dimanche 9 : Seniors Filles 1 Excellence : se déplace à Landi Lampaul, match à 14H à Landivisiau Salle Kéravel.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
CCPA - Maison du Lac - avenue Waltenhofen - CS 54003 - 29860 PLABENNEC
Le POINT ACCUEIL EMPLOI de PLABENNEC sera fermé le lundi 10 novembre.
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 17H. Vendredi : 8H30 - 12H -- 13H30 - 16H.
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle
Horaires d'ouverture : tous les mercredis de 8H30 à 12H
Jeune femme diplômée, éducatrice de jeunes enfants, propose garde d’enfants du lundi au vendredi de 7H à 20H.
06 25 54 55 84.
La commune de Bourg-Blanc recrute, au sein du service propreté - espaces verts, un agent d’entretien à temps complet. Principales activités : travaux de nettoyage des bâtiments communaux (salles de sports, salle des fêtes, complexe sportifZ), entretien de la
voie publique et des espaces verts. Permis B indispensable. Poste à pourvoir pour le 01/01/2015. Qualités requises : polyvalence,
sens relationnel, discrétion et disponibilité. Candidature manuscrite et CV à remettre, sous pli fermé, en mairie à l’attention de Monsieur le Maire pour le 23 novembre à l’adresse suivante : Mairie de Bourg-Blanc, place de l’étang, BP 1, 29860 Bourg-Blanc.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ

• GARAGE FOURNIER : opération déstockage pneus Michelin -90 % sur le 2ème pneu acheté jusqu’au 15/11. N’hésitez pas à nous
consulter
02 98 40 92 11.
• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : sera ouverte le mardi 11 de 7H à 12H30 uniquement. Merci de votre compréhension.
• PROXI : Fermeture du magasin le samedi 8 à 12H30 jusqu’au lundi à 14H30. Exceptionnellement ouvert le 11/11 de 8H à 12H30 et
de 14H30 à 18H.
• L’ATELIER DE GRISELDA : sera fermé le samedi 15. Merci de votre compréhension.
• ELIXIR COIFFURE MIXTE à Plouvien :
02 98 40 97 95, vous propose pour oublier la grisaille de novembre : la couleur se porte
« furieusement colorée » (du cuivre au rouge) ou « gourmande » (du caramel au chocolat)Z Profitez de la coloration à - 50 % sur
« Majirel » de l’Oréal et « Koleston perfect » de Wella (exclue : « Inoa » de l’Oréal).
• DÉCOUVERTE JUST FRANCE : au Kelling’s samedi 8 de 10H à 18H. Céline LE FUR, Madeleine DONVAL et Chrystel CADIOU auront le plaisir de vous faire essayer la gamme Just France, produits de bien-être à base de plantes. Venez retirer un échantillon gratuit
et tenter votre chance pour gagner des produits. Contact :
06 61 49 03 05.
• LES SERRES DE RAVELIN (St-Frégant) : les 10 & 11 novembre : « journées plantations » ; « journée spéciale fruitiers avec Jo
Pronost » le mardi 11. 10 % de remise sur tous vos achats de pépinière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustesZ Profitez-en,
c’est le bon moment pour planter ! Ouvert de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30.
02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *Studio, 270 €/mois, bourg de Plouvien.
06 48 85 16 48 ou 02 98 04 66 64. Grand appartement T3 à Plabennec,
avenue du Maréchal Leclerc, calme, près des écoles, nombreux rangements, grenier accessible, bien isolé, jardinet privé,
stationnement aisé
06 07 09 13 61.
A VENDRE : *Bois de chauffage : chêne, hêtre, sec, en 30/40/50, livraison
06 80 15 33 10. *clapier 4 cases, 40 €.
06 78 75 47 08. *Jeux de DS.
02 98 40 96 61. * Peugeot Partner HDI, année 2007, 128 000 km, attache remorque, galeries,
distribution neuve, CT vierge. 4 200 €. TVA récupérable.
06 30 16 26 92.
TROUVEE : veste légère kaki, samedi 31/10 salle polyvalente. S’adresser en Mairie.
DONNE : chiots « bergers australiens », 2 mois, sevrés.
02 98 04 01 35.

DIVERS
♦

RESTOS DU CŒUR – LANNILIS.- La campagne d'hiver 2014-2015 des Restos du Cœur de Lannilis démarre le 24 novembre.
Les inscriptions auront lieu de 9H30 à 11H30 le jeudi 13, mardi 18 et jeudi 20 novembre. Les personnes désirant bénéficier de l'aide
alimentaire des Restos du Cœur devront se présenter aux dates et heures ci-dessus au local des Restos du Cœur de Lannilis munis
des justificatifs originaux de leurs charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée Verte
09 62 13 99 14. mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
♦ LES SAPEURS-POMPIERS DE PLABENNEC vont passer dans vos foyers pour vous proposer leurs calendriers 2015. Merci de
leur faire bon accueil.
♦ PERMANENCE DU DEPUTE JEAN-LUC BLEUNVEN : Dans le cadre de ses permanences décentralisées, M. Jean-Luc BLEUNVEN, député, sera présent ce vendredi 7 de 9H à 12H à la Mairie de Quartier de Saint-Pierre – 26 rue Jean-François Tartu à Brest.
♦ CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) : Pas de permanence le mardi 11.

Compte-rendu du Conseil du mardi 4 novembre 2014
Le Conseil Municipal s'est réuni mardi dernier. 24 conseillers participaient à la séance (3 procurations). L'ordre du jour
suivant a été étudié :
Fiscalité de l'urbanisme : confirmation de l’application de la taxe d'aménagement
Après un large débat, le Conseil confirme l’application de la taxe d’aménagement dont le taux est fixé à 3 % depuis
2012. Cette taxe d’aménagement est destinée à financer en partie les politiques urbaines et de protection des espaces qui incombent aux communes et à d’autres collectivités. Elle est basée sur les constructions neuves, y compris
les annexes aux habitations (abri de jardin, carport, Z). Sa prorogation en l’état est approuvée par 19 voix. 8 conseillers votent pour un taux de 3,50 % pour les constructions, avec exonération des abris de jardin.
Titres payables par internet (TIPI)
Dans l’attente de précisions sollicitées auprès de la Direction des Finances Publiques, le Conseil diffère la mise en
place du paiement en ligne des factures émises. Il proteste ainsi contre la facturation à la commune de ce dispositif.
Activité natation au Pôle Aquatique de Lesneven : subvention Ecole Saint-Jaoua
La piscine de Lesneven accueille depuis le début d’année 2014 les élèves de la CCPA et de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven pour des cours de natation. Le principe d’une prise en charge de 2 classes par école a
été accepté par la commune de Plouvien. Concernant l’Ecole des Moulins, l’activité pour les CP et CE1 est directement financée par la commune, qui paye les factures. L’Ecole Saint-Jaoua sollicite une subvention pour 2 classes
(CE2/CE1) sur 4 ayant participé aux cours afin d’alléger la charge des familles. Le Conseil lui attribue une subvention
de 3,30 € par élève fréquentant cette piscine, soit 1 412,50 €. Quelques problèmes à la piscine sont mis en avant par
des conseillers.
Coordination Enfance Jeunesse : avenant n°2
Une convention portant sur la création d’un poste de coordination intercommunale Enfance-Jeunesse entre 11 communes a été signée en 2012. La commune de Plabennec porte le poste, créé pour 2 ans avec expiration le 15 janvier
2015. Ces 11 communes participent à son financement de même que la CCPA. La commune de Plabennec a informé
les 10 autres collectivités qu’elle accepterait de prolonger, dans les mêmes conditions de financement et de portage
qu’auparavant, mais pour 1 an, la mission de coordination, à la condition que les 11 conseils municipaux acceptent de
signer un avenant. Le Conseil accepte celui-ci.
Contrat de Territoire : évolution du mode de financement des projets communaux par le Conseil Général
Le Conseil Général souhaite mieux adapter les modalités de financement du Département aux spécificités des territoires en coordination étroite avec les autres acteurs publics et notamment la Région. Afin d’y parvenir, il met en place
des contrats de territoire s’étendant jusqu’en 2020, signés avec le Conseil Régional et les communautés de communes, dont la CCPA. Le Conseil prend acte des projets suivants, dont l’inscription au titre du Contrat de Territoire
est sollicitée :
Augmentation de la capacité d’accueil de la Maison de l’Enfance ;
Restauration des vitraux de la chapelle Saint-Jaoua ;
Création d’un espace multisports ;
Restructuration de la Médiathèque (confirmation) ;
Aménagement de la place de la Gare.
Rapport annuel 2013 de la CCPA
Le Président de la CCPA, Christian CALVEZ, présente à l’assemblée le rapport général d’activité 2013 de la Communauté des Communes du Pays des Abers. L’intégralité de ce rapport est consultable sur le site de la communauté. Il
fait l’objet de plusieurs questions et observations de la part des conseillers.
Groupe de travail sur la médiathèque : point d’étape
Le groupe de travail « Médiathèque » s’est réuni 2 fois depuis la rentrée. La bibliothèque-médiathèque est accueillie
dans un bâtiment vieillot, exigu et inadapté. Le projet consiste à la transférer dans un bâtiment existant, avec extension, l'ancien presbytère dénommé aujourd'hui "Skolig Al Louarn", occupé par "Skolig Anna Vari", en veillant à une
cohabitation harmonieuse des deux activités qui pourraient s'enrichir mutuellement. Le bâtiment actuel dévolu à la
bibliothèque serait déconstruit pour améliorer la desserte autour de la Place de la Gare avec un aménagement global
à étudier. Des propositions de délibérations seront ultérieurement soumises au Conseil sur ce projet.
Subvention aux Papillons Blancs
Le Conseil accorde une subvention de 635 € pour 1 enfant de Plouvien scolarisé en classe spécialisée aux Papillons
Blancs.
Printemps des Abers et Tréteaux Chantant 2015
Le Conseil renouvelle sa contribution financière à l’édition 2015 du Printemps des Abers (0,33 € / habitant) et des Tréteaux Chantants (0,15 € / habitant).
Questions diverses
Par ailleurs, le Conseil adopte 3 décisions modificatives budgétaires et autorise le Maire à signer une convention d’utilisation de mobilier avec Bual Sant-Jaoua.
Prochain conseil le mercredi 14 janvier 2015
La séance a été levée à 22H45

