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°20 DU 15 MAI 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

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

URBANISME.- Déclaration préalable : BONNEAU Cédric, abri voiture :
Kéradraon. QUEREBEL Amélie, portail : St Jean Balanan.
CONCERTATION EN VUE DE LA REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (P.L.U.).- Par délibération du 7 avril 2015, le conseil
municipal a décidé de prescrire une procédure de révision allégée du P.L.U.
afin de permettre le développement de la S.I.L.L. sur le plateau du Raden.
Dans le cadre de la concertation, un dossier et registre d'observations sont
mis à disposition du public en mairie aux jours et heures habituelles d'ouverture.
REUNION PUBLIQUE SUR LE PROJET DE TERRITOIRE.- Les élus
communautaires travaillent depuis plusieurs mois sur l'élaboration d'un projet
de territoire. Cette démarche est aujourd'hui en phase d'achèvement. Une
réunion publique est programmée le 27 mai prochain à 18H, à la Forge à
Plouvien, afin de présenter les orientations stratégiques retenues. Les élus et
les habitants de la CCPA sont invités dans un but d'amélioration à venir
échanger sur ce projet.
LUTTE CONTRE LE BRUIT - RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION.- Un
arrêté préfectoral du 1er mars 2011 précise : «Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
*les jours ouvrables de 8H30 à 19H30, *les samedis de 9H à 19H, *les dimanches et jours fériés de 10H à 12H » . Merci de respecter ces règles de
bon voisinage.
VISITE DE LIGNES ERDF.- Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la
qualité de la distribution de l’énergie électrique et conscient de la gêne qu’un
tel survol peut provoquer auprès des habitants et des animaux, nous vous
informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le territoire
de votre commune (hors agglomération) des semaines 20 à 25 (jusqu’au 20
juin).

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
Horaires :
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;
Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

02 98 40 92 59.

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28. 75 rue Laënnec.
ouvert tous les dimanches durant les mois de mai et juin,
de 14H à 17H. Contact : 06.89.44.96.28
CENTRE AERE

L’ALSH sera fermé du lundi 3 au vendredi 14 août inclus.
Possibilité d’accueil à l’ALSH de Plabennec.
Renseignements auprès de Mickaël
06 66 62 06 92

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 21 (du 18 au 22) : "Zone B" (semaine impaire) :
Lundi 18 : Kermerrien. Mercredi 20: Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien,
Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant,
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Jeudi 21 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Ar pignoun zo oc’h hoja e ti A5
le pignon bouge chez AI (= AIest sur le point d’accoucher)
Ar pignoun zo kouezet e ti A5
le pignon est tombé chez AI(= AI a accouché)

ETAT CIVIL
DECES : René KERDRAON, 85 ans, Kérilien.

ECOLES - TRANSPORT SCOLAIRE
ECOLE DES MOULINS
02 98 40 92 45 / ecole.moulins@wanadoo.fr.
ECOLE ST-JAOUA.02 98 40 90 32 / ecole.saint.jaoua@orange.fr.
CARS BIHAN : SAS DES CARS BIHAN : rentrée scolaire 2015-2016 : les inscriptions 2015-2016 sont à faire au mois de juin
2015. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par courrier courant juin. Pour les nouveaux
élèves : vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site : www.bihan.fr. Les dossiers d’inscription seront également
transmis dans les écoles primaires et collèges. Les dossiers complets accompagnés du règlement sont à nous faire parvenir par
courrier pour le 10 juillet dernier délai. Passé cette date, nous ne pouvons vous garantir que votre enfant aura son titre de transport
pour la rentrée. les inscriptions des primaires de Ploudaniel, Guisseny & Kerlouan se font à la CCPL. Les élèves de Guisseny, Kerlouan, St-Frégant et Kernoues pour les écoles de Lesneven : inscriptions à la CAT TRANSDEV (VEOLIA).

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 16 : à 18H : messe à Bourg-Blanc. Dimanche 17 : à 10H30 : messe à Plouvien Reconnaissance du Relais de Proximité. Ce
week-end, la quête sera faite pour le service diocésain de la communication et pour que l’Eglise soit présente dans les moyens modernes de communication : Presse, Radio, Télévision, Internet. Mercredi 20 : de 14H à 17H30, temps fort pour la 1ère des Communions à l’école Sainte-Anne de Plabennec. A 18H : à l’église de Plabennec : Appel décisif et remise du Notre Père. Jeudi 21 : à 18H :
messe à Plabennec. Horaires des messes - toutes Paroisses sur internet : www.messesinfo.catholique.fr/rech_messes.php http://diocese-quimper.fr.
SORTIE DE CLASSE
60 ans : en vu de la sortie, une réunion de préparation est prévue, vendredi 22 mai à 18H, salle polyvalente (gauche) pour tous
les volontaires. Venez nombreux.
80 ans : préparation de sortie le 27 mai à 20H, salle polyvalente (gauche).
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- rue Paotr Tréouré : permanences : aide alimentaire
♦ CLUB ESPERANCE.- *Sortie de printemps le 29 mai : lac de Guerlédan :

: samedi 16 de 9H30 à 11H.
inscriptions au club, tarif suivant le nombre de

(71 € à 45 €) - voir affiche au club.
H
♦ ALCOOL ASSISTANCE.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 15, à 20 30, salle Lapoutroie à Lannilis. Thème : «le déni».
Réunion ouverte à tous.
02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- la réunion qui devait se tenir ce vendredi 15 à 20 30 à la salle polyvalente est annulée pour cause
d’indisponibilité de l’intervenant.
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 16 : Le Diouris. Dimanche 17 : course train patates. Mardi 19 : Le Grouanec (Nadette). Jeudi 21 : sortie
à la journée - Le Menez Hom / 30 km.
A.S.P. (FOOT).- Samedi 16 : U7 : reçoit le Pilier Rouge et Plouguin, RDV à 10H15 sur le synthétique. U8 : se déplace à Bohars,
départ à 13H15. U9 : se déplace à Bourg-Blanc, départ à 13H15. U19 : reçoit Plougastel en ¼ de finale de la coupe du district, RDV à
14H30, match à 15H30 sur le terrain A. U17 : reçoit le GJ Arvor, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthétique. U15A : se déplace
au GJ Corsen, RDV à 13H30, match à 15H sur le terrain de Plouarzel. Dimanche 17 : SENIORS A : reçoit La Cavale Blanche, match à
15H30. SENIORS B : se déplace Lesneven, match à 13H30. SENIORS C : reçoit Tréflez, match à 13H30. A NOS FIDELES
SUPPORTERS : Les U19 de l'ASP sont toujours en course en coupe du district. Ils comptent sur votre soutien lors de la
rencontre de ce samedi contre Plougastel. En cas de victoire, ils seront qualifiés pour les demi-finales et pourront rêver d'une finale
qui clôturerait une magnifique saison. INFOS : L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le vendredi 5 juin à
20H30 au clubhouse du stade. Les personnes qui souhaitent prendre une part de responsabilité au sein du comité de direction sont
invitées à faire acte de candidature auprès du secrétaire (JP Séné : 02 98 40 96 72) pour le 30 mai dernier délai.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 16 : Seniors Gars BBHB : reçoit Plouvorn, match à 20H à Plouvien. Seniors Filles 1
Excellence : reçoit Guiclan, match à 21H30 à Plouvien. Seniors Filles 2 Honneur : reçoit Plouvorn, match à 18H45 à Plouvien. - 18
ans F : se déplace à St-Thonan, match à 17H30. - 16 ans F 1 : reçoit HBC Bigouden, match à 16H25 à Plouvien. - 16 ans F 2 : se
déplace à Plabennec, match à 15H30. - 16 ans G : reçoit PSM Handball, match à 17H30 à Plouvien. - 14 ans F 1 : se déplace à Cap
Sizun, match à 15H15. - 14 ans F 2 : reçoit Côte des Légendes, match à 14H35 à Plouvien. - 14 ans F 3 : se déplace à La Forest
Landerneau, match à 16H40. - 14 ans G 1 : reçoit Locmaria, match à 15H30 à Plouvien. - 14 ans G 2 : se déplace à Lesneven,
match à 15H45 à Lesneven Salle René Bodenes. - 12 ans F 1 : se déplace à Plouvorn, match à 14H. - 12 ans F 2 : se déplace à
Côte des Légendes, match à 14H à Kerlouan. - 12 ans G : reçoit Locmaria, match à 13H45 à Plouvien.
ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
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PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉE : une paire de basket noire PUMA à Mespeler. S’adresser en Mairie.

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.

le point accueil emploi sera fermé vendredi 15 mai
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.
∗ Recrutement étudiant : L’EHPAD des Abers recrute pour l’été des étudiants pour des postes hôteliers le week-end (10H30-18H) :
service des repas, débarrassage, plongeI Envoyer votre candidature à l’intention du DRH - EHPAD des Abers - 9 rue du Couvent 29870 LANNILIS.
∗ Jeune homme, garde vos enfants à partir de 3-4 ans pendant les week-ends et les grandes vacances. Sérieux, sociable et ponctuel je peux parfaitement préparer des repas et effectuer des tâches ménagères. N’hésitez pas à m’appeler au 06 37 02 95 68.
DIVERS
CAMPAGNE D'ETE 2015 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le : 26 mai ; Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Cette aide
s'adresse aux personnes les plus démunies (barèmes de la campagne d'hiver divisés par deux). Restos du Cœur de Lannilis - 2 Allée
Verte.
09 62 13 99 14. Mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr.
♦ LE MUSEE DU LEON : organise 2 animations gratuites : dans le cadre de la nuit des musées, samedi 16, découvrir les collections
sous l'angle de lumières colorées, type boite de nuit et en musique dès 19H. Entrée gratuite. Lundi 18 : conférence : "La mucoviscidose, une maladie léonarde" avec le Professeur Férec, à 18H30, maison d'accueil à Lesneven (salle Bruyère). Entrée gratuite. Renseignement : 02 98 83 01 47. www.museeduleon.com.
♦ ASP DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide
des Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une
bénévole. - La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi 19 de 17H à 19H. Inscription à l’ASP du Léon : 06 04 09 57 99 ou
au 02 98 30 70 42
H
♦ APRES-MIDI CHANSONS EN BRETON « KANIT ‘TA TUDOU » : à Lesneven, Jeudi 21 à 14 à la salle Arvorik de Lesneven, Ti ar
Vro Bro Leon vous invite à venir écouter et à chanter les chants traditionnels du Léon. Tout au long du spectacle, vous pourrez accompagner les groupes ou les personnes qui se produiront sur scène : Tokoù Round, Merc’hed Lesneven, la chorale « Chantons
ensemble » de la Marpa de Ploudaniel, Kanomp LaouenI Gratuit et ouvert à tous. L’après-midi se terminera par un café.
Pour tout renseignement : Ti ar Vro Bro Leon 09 83 22 42 96 - tiarvroleon@gmail.com
♦ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : conférence le jeudi 21 : Géopolitique de Cuba par Henri Moreau, professeur de géographie ER,
en remplacement de la conférence précédemment prévue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine Lesneven, 14H.
♦ L'ASSOCIATION BALEADENN donne RDV aux passionnés de la randonnée au salon BALEADENN les 24 et 25 mai, au
Relecq-Kerhuon, salle de l'Astrolabe. Au programme : une trentaine de stands, sept conférences (dont 2 en breton), des animations
dont des balades pour découvrir le riche patrimoine de la commune. La marraine de cette 4ème édition est Céline LIRET directrice
scientifique et culturelle d'Océanopolis et l'invité d'honneur est le «Trégor Côte d'Ajonc». Le dimanche : randonnée annuelle Randorade. Notre salon s'inscrit également dans la liste des fêtes de la Bretagne « Gouel Breizh ». Renseignements : Site :
www.baleadenn.org
: 06 24 90 36 04. Mail : gi.cabon@laposte.net. Heures d'ouverture : Dimanche 24 et lundi 25 mai de 9H30 à
19H. Entrée : 3 € / jour. Gratuit le dimanche pour les randonneurs de Randorade.
♦ DINER-SPECTACLE : organisé par l'association Un Rêve Un Sourire. Cette soirée de gala se déroulera le samedi 23 mai (à partir
de 19H) à l'occasion du Forum de Ploudaniel, salle de Brocéliande. Ce repas préparé par un traiteur local sera agrémenté par plusieurs artistes d'envergure régional et national : Chanteuse, Duo, Performeurs, Danseurs,... Ce soir-là, "LE FORUM FAIT SON
SHOW !!!" . Le prix de cette soirée est de 24 € (bénéfice reversée intégralement à l'association Un Rêve Un Sourire"). Le nombre
de places étant limité, il est fortement recommandé de réserver dès à présent en téléphonant au 06 33 35 15 06.
♦

Opéra on ramassage de ferrailles en faveur de l’ASP football
samedi 30 mai (benne disponible le 29 au soir)
Dépôt à la salle de Mespeler toute la journée
Contact : J. Bellec au 06 38 10 27 17 ou C. Le Roux au 06 20 44 09 08 ou Y. Bergot au 06 82 44 04 85

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 mai 2015
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 12 mai à 20 h 30. 19 conseillers participaient à la séance (8 procurations).
L'ordre du jour suivant a été étudié, chaque dossier ayant été adopté à l’unanimité:
1 - UNITE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE CAELEN - DECLARATION DE MODIFICATION DE FILIERE
Le Conseil Municipal du 6 mars 2015 a validé le programme de travaux de mise aux normes de la station de pompage
et de traitement d’eau potable de Caëlen. Cette réhabilitation est nécessaire en raison de l’évolution des normes réglementaires et de l’état de vétusté des installations. Ces travaux sont réalisés sous maitrise d’ouvrage du Syndicat du
Bas-Léon qui procède à des opérations identiques sur 7 autres communes.
Le conseil approuve le dossier de déclaration de modification de filière nécessaire à l’agrément de l’Etat.
2- CONVENTION D'ECHANGES DE DONNEES GEOGRAPHIQUES AVEC LA CCPA
Les collectivités du Pays de Brest se sont engagées dans une démarche d’échanges des données géographiques à
l’échelle de ce territoire. Cette démarche a permis la disponibilité publique de données telles que le plan cadastral, le
plan de ville, les réseaux d’eau ou les documents d’urbanisme à l’échelle des 89 communes du Pays de Brest. Ces documents sont aujourd’hui consultables sur le site GéoPaysdeBrest. Afin d’améliorer encore cette démarche, le conseil
autorise le Maire à signer une convention avec la CCPA.
3 - RENOVATION DE LA MEDIATHEQUE : LANCEMENT DE LA RECHERCHE D’UN PROGRAMMISTE
La bibliothèque-médiathèque est accueillie dans un bâtiment vieillot, exigu et inadapté. Ce service serait transféré dans
l'ancien presbytère de la commune (hébergeant l’association Skolig Ana Vari) après adaptation et agrandissement. Afin
de préparer le chantier, le conseil décide de faire appel à un programmiste, dont le rôle sera d’aider la commune à exprimer, justifier, quantifier son projet et à définir les conditions de sa mise en œuvre sans empiéter sur le rôle de l’architecte.
4 - SUBVENTIONS 2015 - ATTRIBUTIONS
Le conseil décide de l’attribution des subventions pour un montant de 107 760 € aux associations qui constituent la contribution financière de la Commune, soit aux activités de mission d’intérêt général menées par des associations, en particulier dans le domaine social, qu’elles aient leur siège à Plouvien ou ailleurs, soit aux associations assurant des animations et des activités dans les domaines culturel, socio-culturel, sportif, d’animation ou de loisirs. La liste des attributions est disponible en Mairie.
5 - CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE SAINT-JAOUA
Le conseil décide que le montant attribué par élève au titre du contrat d’association avec l’école Saint-Jaoua - Année
scolaire 2015/2016 - sera de 670 € + 15 € de prestations communales. C’est l’équivalent du coût d’un élève de l’école
publique des Moulins.
6 - CHAPELLE SAINT-JAOUA - RENOVATION DES VITRAUX : CONVENTION DE MAITRISE D’OEUVRE
Afin de parachever les travaux entamés depuis des années sur la chapelle Saint-Jaoua, bâtiment communal classé Monument Historique, la commune et l’association Bual Sant Jaoua réfléchissent au remplacement des vitraux en très
mauvais état, n'assurant plus une fonction d'étanchéité de l'édifice, le dégradant intérieurement et peu esthétiques. L’architecte retenu pour suivre le chantier est Madame Lizerand, installée à Auray. L’enveloppe de travaux affectée à l’opération est de 80 000 € HT dont les honoraires de l’architecte. Le conseil approuve le principe de ces travaux et les
termes de la convention avec Madame Lizerand et mandate le Maire pour recherche des financements.
7 - CHAPELLE SAINT-JEAN : PROGRAMME COMPLEMENTAIRE DE TRAVAUX
Le conseil décide de rénover une partie des vitraux de la chapelle Saint-Jean pour un coût estimatif de 5 378,77 € HT.
Des subventions seront recherchées.
8 - DENOMINATION D'UN LIEU-DIT : DIR HA DOUR
Suite à la cession de territoire à Tréglonou, par facilité administrative, le conseil accepte de renommer Dir Ha Dour
("Acier et eau" en breton) une partie du hameau de Kéradraon, à la demande de résidants pour la partie de leur propriété demeurée sur Plouvien.
9 - CONTENTIEUX LOTISSEMENT BOTHOREL
En tant que propriétaire d'un lot du lotissement réalisé rue Jean Bothorel (en face de la boulangerie) et donc membre de
l'association des propriétaires, la commune a été associée à un contentieux concernant l'accès de deux parcelles hors
lotissement par la voirie intérieure de celui-ci. Le conseil accepte la prise en charge de la partie des dépenses de procédure correspondant à sa part dans le nombre de lots.
10 - QUESTIONS DIVERSES
Le Maire fait le point sur l’avancement des dossiers SILL (PLU / POS - Tour de séchage) et éoliennes. Puis Pierre Jollé
présente les travaux en cours ou projetés en assainissement, en voirie, à la salle polyvalente, à l’école publique des
Moulins et sur l’aire couverte d’animation derrière la salle polyvalente. Enfin, René Monfort fait le point sur l’élaboration
du nouveau site internet de la commune.
Prochain conseil le 1er juillet 2015
La séance a été levée à 22 h 30

