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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°11 DU 13 MARS 2015

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 60 37.
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

URBANISME.- Déclarations préalables : *Lionel PAUL : mur, 1 rue de
Tregaron. *Jean-Pierre LE BRUN : création d’une ouverture, 76 rue Eric Tabarly. Demande de Permis de construire : Patrice JOLLE : construction d’une
étable à génisses et d’un silo à maïs, Lesmaïdic.
AIDE A LA FORMATION BAFA EN FAVEUR DES JEUNES DE PLOUVIEN.- La Commune finance partiellement 2 formations BAFA par an, pour des
jeunes de Plouvien. Les candidats retenus s’engagent à assurer le stage pratique au sein du centre aéré. L’avance financière réalisée par le jeune sera
subventionnée à l’issue de la formation par la Commune. 3 conditions : Être
âgé de 17 ans au moment du stage, être domicilié sur Plouvien, être lycéen
ou étudiant. Pièces à fournir : dossier de candidature à retirer en Mairie et
pièce d’identité. Renseignements :
06 66 62 06 92.
CRÉATION DE NUMÉROTATION DE DOMICILE SUR LA ZONE RURALE.Des demandes de création de numéros de domicile sur des hameaux parviennent en mairie. Il s’agit de clarifier la situation géographique des domiciles et
faciliter ainsi le repérage par les visiteurs, les facteurs et les services de secours. Si cette suggestion vous intéresse aussi, merci de le faire savoir en
mairie au
02 98 40 91 16 ou en faisant parvenir un courriel : mairie@villeplouvien.fr
RECENSEMENT DES ÉQUIDÉS.- Les services de gendarmerie, de secours
et de la mairie sont régulièrement sollicités pour intervenir sur des divagations
d’équidés (chevaux, ânes...) sur la voie publique et des propriétés privées. Ces
divagations, occasionnées par des vols de batteries alimentant les clôtures,
par des dégradations volontaires de ces mêmes clôtures, et par d’autres
causes, peuvent troubler la sécurité des usagers des voies et détériorer des
propriétés par piétinement. Un recensement de ces animaux sera donc réalisé.
Ce recensement, non obligatoire, a pour objectif de permettre aux services
cités plus haut de contacter les propriétaires des équidés en divagation afin
qu’ils interviennent avec leur moyens matériels en utilisant leur connaissance
des animaux. Le recensement comportera le lieu où stationnent les équidés,
leur nombre, l’identité des propriétaires, leur adresse et téléphone. Merci de
passer en Mairie afin de compléter une fiche de recensement.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
CONVOCATION DES ELECTEURS.- Les électeurs sont convoqués les
dimanches 22 et 29 mars 2015 en vue de procéder à l'élection des Conseillers
Départementaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H à la salle polyvalente.
LE VOTE PAR PROCURATION.– Il vous est possible de remplir le formulaire de procuration sur le site : service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01.
Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur deux feuilles. Le
mandant (celui qui donne procuration) doit ensuite l'apporter à la brigade de
gendarmerie avec une pièce d'identité, en la signant sur place.

ETAT CIVIL
DÉCÈS : Joseph LE GALL, 68 ans, 359 rue des Abers

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 12 (du 16 au 20 mars) : "Zone A" (semaine paire) :
Mercredi 18 mars

ACTIVITES CULTURELLES
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :

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

06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59.
Horaires : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ; Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30
L’Heure des Histoires -Lecture d’histoires & atelier bricolage :
Samedis 21 (4/6ans) et 28 mars (7/11 ans) : de 10H30 à 11H30 :

Bientôt Pâques… !
Animation gratuite ouverte à tous
Inscription (obligatoire) et rens. par tèl. ou biblio.ville.plouvien@orange.fr

C’hoari, eo micher ar vugale - Jouer, c’est le métier des enfants

PECHE AU JARDIN DU PRAT
L’Association de Pêche du Pays des Abers (AAPPMA), à la demande de la Commune, vient de repeupler en truites les 2 étangs du
Jardin du Prat. Seuls les enfants de moins de 12 ans au 1er janvier 2015, peuvent y pêcher, à condition de posséder le permis de
pêche (en vente au Kelling’s). Le nombre de ligne est limité à une par enfant, le nombre de prises à 5 poissons par jour et par pêcheur. Le policier municipal et les garde-pêches contrôleront régulièrement le site.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 14 : à 18H, Messe à Bourg-Blanc. Dimanche 15 : *à 10H30 à Plouvien : messe de l’Ensemble Paroissial avec liturgie de la parole pour les enfants - messe de huitaine pour Louis BELLEC. *A 16H : concert animé par la chorale du Menhir et la chorale Mélimélodie au profit de l’aide internationale, salle des Châtaigniers du Drennec. Jeudi 19 à 18H, messe à Plabennec (fête de St Joseph).
Horaires des messes de toutes les Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php

ECOLES - SKOLIOU
ECOLE DES MOULINS :
02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr. Les enseignantes, les élèves et les membres de l’Association des Parents d’Elèves vous invitent à l’École Publique des Moulins le samedi 28 mars de 10H à 12H. Ce sera l’occasion de vous
faire découvrir l’école, d’échanger avec quelques enseignantes et les membres de l’APE autour d’un caféX La directrice prendra les
inscriptions pour la prochaine rentrée, merci d’apporter le livret de famille et le carnet de santé.
ÉCOLE ST JAOUA :
02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr. Les enfants de l’école Saint-Jaoua défileront déguisés dans
le bourg, ce vendredi 13 à partir de 15H. Venez nombreux les applaudir. Merci. Les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour la
rentrée de septembre peuvent contacter le directeur pour convenir d’un RDV et d’une visite de l’école. Elles seront également
les bienvenues aux portes-ouvertes qui se tiendront les vendredi 20 de 15H30 à 19H et samedi 21 mars de 9H30 à 12H.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire - prochaines permanences : mercredi 18 de 14H à 16H et samedi 21 de
9H30 à 11H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle (ouverte à tous) : mercredi 25 de 14H à 17H.
♦ CLUB ESPERANCE.- *Mardi 24 : Kig Ha Farz à Plouneventer. Inscription au club pour le 19 mars avec un chèque de 17 € au nom
du club. Départ du car à 11H30 place de la Gare. *Mercredi 1er avril : Jounée cantonale secteur des moulins. Messe à 10H30, apéro à
11H45 et repas salle des sports des Ecoles. Inscriptions pour le 26 mars auprès de Suzanne ou Henriette. Tarif : 15 €. *Pour le voyage
en Alsace au mois de juin, 2ème acompte de 200 € à remettre à Anastasie pour le 19 mars .
H
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 20 à 20 30, salle Lapoutroie à Lannilis. Thème : l’après cure. Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- organise une sortie le vendredi 10 avril dans le centre Finistère : visite d’une chocolaterie à Pleyben
- d’un élevage de cerfs à Plonevez du Faou - repas sur place à l’Auberge - croisière sur l’Aulne avec guide et animation. Sortie ouverte
à tous. Environ 50 €/personne. Renseignements et inscriptions au 02 98 40 90 56 ou 02 98 03 65 56.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Vendredi 13 : visite des pépinières Stervinou. RDV sur le parking de Terre-Neuve pour le covoiturage.
Samedi 21 : séance de greffage (pommiers-poiriers) chez Gérard LE GOFF à Penquéar. RDV à 9H sur place ou à 8H45 sur le parking de
Terre-Neuve pour le covoiturage.
♦

COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON
Le comité organise une soirée théâtre à la Forge le samedi 28 mars à 20H30
La troupe de théâtre Art Qu'en Ciel de Lesneven jouera pour sa dernière représentation la pièce Daddy Blues.
Il s'agit d'une comédie familiale, accessible à tout public, qui parle d'adoption et du bonheur de devenir papa.
Prix 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV place de Terre-Neuve le mardi à 13H45 et le samedi à 14H sauf quand l’horaire
est noté. Samedi 14 : Loc-Brévalaire. Mardi 17 : Guissény (Etienne). Samedi 21 : Plouvien. Samedi 21 et dimanche 22 : Ouessant.
GROUPE CYCLO.- Dimanche 15 mars : Pour les volontaires, brevets chez les voisins de Bourg-Blanc avec départs groupés de
Plouvien (consulter le site du GC de Bourg-Blanc pour les détails).
A.S.P. (FOOT).- Vendredi 13 : VÉTÉRANS : repos (exempt). Samedi 14 : U7 ET U8 : entraînement avec les dirigeants du samedi,
RDV sur le synthé à 10H30. U9 : repos. U11 RENNES reçoit Portsall, RDV à 13H30. U11 BREST reçoit St Laurent, RDV à 13H30. U11
LORIENT reçoit à Plabennec, RDV à 13H30. U13A : repos (exempt). U13B se déplace au Pilier Rouge, départ à 13H. U15A se déplace
à l'ASPTT Brest, départ à 14H, match à 15H30 sur le terrain de Kergrach (n° 6 sur le plan). U15B reçoit Plouguerneau, RDV à 14H30,
match à 15H30 sur un terrain en herbe. U17 reçoit le GJ Pointe St Mathieu, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U19
se déplace au GJ Lambézellec, départ à 14H, match à 15H30 au stade Pierre Corlay (St Laurent). Dimanche 15 : SENIORS A reçoit
Beneton Brest, match à 15H30. SENIORS B reçoit Le Drennec, match à 13H30 sur le terrain A ou sur le synthétique. SENIORS C reçoit
Kersaint, match à 13H30 sur le synthétique ou sur le terrain B. LOISIRS se déplace à Landéda, match à 10H.
HAND BALL.- Samedi 14/03 : - Seniors Filles 1 Excellence se déplace à Pleyben, match à 18H 30. Seniors Filles 2 Honneur
se déplace à Ent La Fléche, match à 20H45 à Plouneventer. Moins de 18 ans F reçoit Lesneven, match à 15H15 à Plouvien. Moins de
16 ans G se déplace à Landi Lampaul, match à 17H à Lampaul. Moins de 14 ans G 1 reçoit Brest BBH, match à 17H15 à Plouvien.
Moins de 12 ans F 1 reçoit Pont de l'Iroise, match à 14H à Plouvien. Débutants 1 Chloé se déplace à Le Drennec, match à 14H.
P.B.A. BASKET.- A l'extérieur : Samedi : U20F match à Ploudal à 18H30. SG2 match à Santec à 19H15. Dimanche : SF match
au Pl Sanquer à 10H30. SG1 match au Relecq Kerhuon à 13H15.

VIDE GRENIERS
Dimanche 19 avril
à la Salle de Sports des Écoles
Organisé par le T.T.B. Moto Club de Plouvien
Buvette et restauration : frites / merguez / saucisses

Ouverture aux exposants à 7H / au public à 9H.
300 mètres linéaires à disposition des vendeurs.
Tarif : 3 € le mètre ; emplacement portant (non fourni) : gratuit
Entrée 1,50 € ; gratuit –12 ans.
Renseignements : Catherine NIOT
06 89 43 30 28
Thérèse REDWINE
06 68 57 06 86
mail : teamdutonnerre@hotmail.fr

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC (02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
LA MAISON DE L'EMPLOI a déménagé le 19 février Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 PLABENNEC.
Horaires d'ouverture : lundi - mardi - jeudi : 9H - 12H -- 14H - 17H. Vendredi : 9H - 12H -/- 14H - 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 12H30.
Distribution Directe Atlantique recherche des distributeurs pour effectuer la distribution du nouvel annuaire «pages jaunes
2015» du 7 avril au 13 mai : temps partiel ou temps complet. Renseignements au
02 97 57 72 88 - (affiche en Mairie).
Menuisier nouvellement retraité ferait travaux intérieur/extérieur
02 98 40 90 73 ou 06 40 06 48 60

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : L'association organise une réunion de préparation pour le livret annuaire des entreprises qui se déroulera le 17 mars à 20H15 à la salle "La Cantine" (école des moulins). Il sera possible d'adhérer à
l'association ce jour-là. Toutes les entreprises de Plouvien sont conviées. Pour toute information, prendre contact au
02 98 40 98 73 après 20H ou par mail : aeplouvien@hotmail.fr
PROXI : Nouveauté ! Le magasin met en place le service de livraison à domicile pour toute commande à partir de 30 € et
uniquement sur la commune de Plouvien, les mardis et vendredis de 13H à 14H. Plus de renseignements au magasin ou au
02 98 40 96 53. Merci de votre confiance.
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS : A l’occasion du Printemps des Abers - Arts de la rue - l’Office de Tourisme
organise «Le Panier des Abers» : deux marchés proposant les productions locales sur les communes de Tréglonou, l’après-midi du
dimanche 17 mai et de Plabennec le samedi 13 juin en soirée. L’Office de Tourisme fait donc appel aux producteurs locaux souhaitant
faire découvrir leurs produits (viande, légumes, produits de la mer, confitures, miel, boissons etc.) issus du Pays des Abers. Renseignements et inscriptions, auprès de l’Office de Tourisme avant le 30 mars au
02 98 04 05 43.
Les SERRES de RAVELIN (St Frégant) vous proposent la journée taille de fruitiers, le dimanche 22/3 avec Jo Pronost. Entrée libre 9H/12H-14H/18H. Pour ouvrir le printemps : grand choix de rosiers, de vivaces, de grimpantes, de plants de tomates, greffes,
etcX Ouvert du lundi au samedi
02 98 83 01 94. www.serresderavelin.com

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉES : *(le 10/3) : 1 montre + 2 bagues, salle de sports de Mespéler. S’adresser en Mairie.
A LOUER : *T2 au bourg : cuisine aménagée, libre
06 86 58 84 86.
A VENDRE : *bois de chauffage chêne et hêtre au stère. Dimensions : 30 - 40 - 50 cm, livraison.
06 80 15 33 10.
PERDUES : *Pièce de tracteur route de Kerprigent. Merci de me contacter au
02 98 40 95 16 aux heures des repas. *(le
7/3) : petite chatte grise, 11 mois, pucée, «Gina»
06 77 82 99 06.
DIVERS
♦

SECOURS POPULAIRE : comme chaque année, le Secours populaire prépare le séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous
êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au
02 98 44 48 90
du lundi au vendredi du 9H à 12H et de 14H à 17H.
H
♦ A.S.P. DU LEON : Assemblée Générale le mercredi 19 à 18 à la communauté des Communes de Lesneven, rue des Frères
Lumière.
02 98 30 70 40 / 06 04 09 57 99.
♦ L'ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS - CÔTE DES LÉGENDES continue de parsemer vos week-ends de notes musicales printanières. Après une 1ère présentation d'instruments pour les enfants de 4 à 6 ans, samedi à la médiathèque de Plouguerneau, place à d'autres instruments samedi 14 mars, de 15H30 à 16H30. Dimanche 15, à 16H et à 18H, le site d'enseignement de Plabennec (Arts et Espace, Callac) accueillera un temps fort pour de nombreux élèves, les concerts des débutants. Ces 2 moments musicaux seront l'occasion pour les élèves de 1ère ou de 2ème année, de jouer sûrement pour la 1ère fois devant un public. L'entrée étant
gratuite, n'hésitez-pas à venir les encourager !
H
♦ CONCERT au Drennec (Espace des Châtaigniers) le dimanche 15/3 à 16 avec la chorale du Menhir et la chorale Mélimélodie
organisé par le Secours Catholique. Libre participation.
e
H
H
♦ 11 CHAMPIONNAT DU FINISTERE D'ORTHOGRAPHE ET DE LANGUE FRANCAISE : samedi 21 à 14 (accueil à 13 ) à la
MTL de Bourg-Blanc, organisé par les Fêlés de l'Orthographe. 3 textes seront proposés (primaires, collégiens et adultes). Gratuit
pour les scolaires, 5 € / adulte. Apporter son stylo (copies fournies). Inscriptions (souhaitées) de préférence par internet :
championnat.orthographe29@gmail.com. Courrier : Marie-Annick JAOUEN, 22 rue du chemin de fer, 29480 Le Relecq-Kerhuon
02 98 28 32 72 (entre 12H30 et 14H ou après 18H). Règlement et information sur le blog du championnat : ortho29.blogspot.com

Organisé par la Paroisse

Conseil Municipal du 6 mars 2015 - Compte-rendu

Le Conseil Municipal s'est réuni le vendredi 6 mars à 17 h 30. 21 conseillers participaient à la séance (6 procurations). L'ordre
du jour suivant a été étudié, chaque dossier ayant été adopté à l’unanimité:
Amélioration de l’éclairage public
Dans la perspective d’améliorer la qualité de l’espace public, un projet d’effacement des réseaux rue Jean-Pierre Calloc’h est
accepté par le Conseil au coût final de 16 680 €. Un candélabre sera remplacé sur la rue de Ty-Devet pour un coût de 703 €.
Modernisation de la station de pompage de Caëlen
En raison des évolutions réglementaires, une étude de modernisation de la station de pompage de Caëlen a été conduite par
le Syndicat du Bas-Léon. Le mode d’exploitation sera ainsi sécurisé et le confort de travail des agents amélioré. Par ailleurs,
une étude du réseau d’eau potable sera réalisée. L’opération est estimée à 338 136 €, avec un reste à charge de 231 236 €
une fois déduites les subventions. Cette somme sera payée sur 15 ans. Les travaux de la station seront bientôt lancés.
Aire de jeux multisports : constitution d’un groupement de commande
Bourg-Blanc, Brélès, Plouguin et Plouvien projettent de mettre en place un terrain multisports afin de permettre à toutes
catégories de publics, et notamment les jeunes, de pratiquer sur un même site des activités sportives collectives. Elles pensent
qu’une recherche de fournisseurs peut être entamée. Le Conseil donne son accord à cette démarche pour un projet qui
aboutirait, pour Plouvien, en 2016. Le lieu d’implantation n’est pas à ce jour déterminé et le coût de l’opération est estimé à
45 000 € HT.
Mise en place d'un service communautaire d'autorisation du droit des sols
Une loi, dite ALUR, annonce un désengagement de l’Etat de l’instruction des actes d’urbanisme à compter du 1er juillet. Face
à ce nouveau contexte, une réflexion a été engagée au niveau de la Communauté de communes afin de répondre aux
besoins. Un service spécialisé sera créé entre la Communauté de Communes du Pays des Abers et la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise. Le Conseil adhère à ce nouveau dispositif.
Affaire foncière au bourg : acquisitions sur terrains Mauguen
Afin d'envisager l'implantation des équipements publics, la commune cherche, lorsque l'occasion se présente, à se rendre
propriétaire de parcelles privées situées au bourg. C'est le cas de l'ancienne propriété Mauguen, située entre le parking
derrière la Salle de Sports des Ecoles et la rue de la Libération. L'intérêt pour ces terrains est justifié par la possibilité d'y créer
une réserve foncière pour un équipement public sans réduire l'espace de loisirs et de stationnement, par la possibilité
d'assurer un accès voiture supplémentaire à partir de la place de la Gare et l'opportunité de réfléchir à un plan de
déplacements voitures, vélos et piétons plus sécurisé dans ce secteur très fréquenté. La commune s'est rapprochée des
propriétaires concernés avant de parvenir à un accord amiable préservant à la fois l'intérêt public et les projets des particuliers.
Le Conseil approuve cet accord qui permet à la commune d’acquérir 915 m2 pour un prix de 51 400 €, plus les frais.
Comptes 2014
Les comptes administratifs, comptes de gestion et affectations des résultats sont adoptés.
Chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua : travaux d’entretien
Des travaux divers d’entretien sur les chapelles Saint-Jaoua sont prévus (Mise hors d'eau au niveau de l'escalier d'accès au
clocher) et Saint-Jean (Remplacement de la fenêtre de la sacristie). Le montant des travaux s’élève à 7 591 € HT,
subventionnés à 75 %. Accord du Conseil.
Budgets prévisionnels 2015
Le Conseil adopte les projets de budgets prévisionnels 2014 qui s’équilibrent comme suit :
Budget Général
Budget Eau
Budget Assainissement

Fonctionnement Investissement
2 801 520 €
1 936 710 €
337 920 €
149 350 €
226 030 €
441 970 €

Fixation des taux d’imposition 2015
Pour exécuter le Budget, le Conseil maintient les taux d’imposition 2014, soit 18,23 % pour la taxe d’habitation, 19,19 % pour
la taxe foncière bâtie, 41,41 % pour la taxe foncière non bâtie.
Festival « Les Incorruptibles » 2015
Les médiathèques de Plouguerneau, Plouvien et Plouarzel organisent le festival ''Les Incorruptibles''. Il a pour vocation
d'apporter une aide aux enseignants, animateurs des médiathèques au profit des lecteurs en mettant en place un projet
culturel. En 2015, Plouvien d’organise ce festival. Dans ce cadre, Cécile Roumiguière interviendra à Plouvien le jeudi 9 avril
après-midi. Le Conseil valide ce projet pour un coût 826 €, plus les frais de route, d'hébergement et de restauration.
La Forge : spectacle culturel de magie
La Forge accueille jusqu’à présent différents types de spectacle : séances théâtrale, concerts… Une politique culturelle doit
être développée, de manière intercommunale et / ou localement. En attendant, Stéphane Laurens, prestidigitateur, y sera
accueilli le samedi 11 avril à 20h30 pour la somme de 2 000 €. Les tarifs d’entrée seront de 5 € par enfant de moins de 12 ans
et de 10 € par personne de plus de 12 ans.
Information sur 2 recours contentieux
Le Maire apporte les précisions nécessaires sur 2 recours contentieux déposés devant le Tribunal Administratif contre des
décisions municipales : le permis de construire la tour de séchage de la SILL et la création de marquages au sol sur le parking
de Tariec.
Prochain Conseil :
12 mai à 20 h 30.
La séance a été levée à 20 h.

