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°19 DU 13 MAI 2016

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

ETAT CIVIL
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 :

CADASTRE.- Le Service du Cadastre va entreprendre une opération de
mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral. Un géomètre du Service du cadastre sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques
afin de recenser et de lever tous ces changements.
URBANISME.- Déclaration préalable : *BIZIEN Marie-Jeanne, Kervizinic
à Landunvez, clôture : 197 rue Général de Gaulle. *ECORENOVE, SainteFoy-Lès-Lyon (pour Karine BOUCHER), panneaux solaires : 197 rue de
Coëtivy.

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 :
Mme KERLEROUX Sur RDV
02 98 04 02 65
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*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 :
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière :
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin
sur RDV
02 98 83 23 66
Plabennec, Place de la Mairie :
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen :
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. 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 :
06 14 71 56 57
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
Mardi : 9H/12H - 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

PUBLICATION DE MARIAGE : *Christophe RAGUENES & Nadège GUEGUEN, 46 rue Joseph Quirk. *Quentin MELL & Clothilde JOURDAN, 121 rue
Anita Conti. *Ludovic BERTRON & Jennifer HOUGARD, 253 place de la
Gare. DECES : Alain Briant, 58 ans, Keraredeau.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
02 98 40 92 59 biblio.ville.plouvien@orange.fr
HORAIRES :
Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30
Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

L’HEURE DES HISTOIRES
de 10H30 à 11H30
Samedi 21 mai (4/6 ans)
Samedi 28 mai (7/11 ans)

À l’abordage !

Spécial jeux de société
Animation gratuite - sur inscription

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS
Le 3ème week-end de juin sera l'occasion pour les amoureux du patrimoine de
découvrir les nombreux savoir-faire et les richesses qui font aujourd'hui encore, l'identité du Pays des Abers. - Les Journées du Petit Patrimoine de
Pays et des Moulins : (18 et 19 juin) mettront un coup de projecteur sur
les métiers du patrimoine. Les lieux, les outils, les produits seront à l'honneur.
- Les Journées nationales de l'Archéologie : (17, 18 et 19 juin) permettront
la découverte de nombreux vestiges - parfois enfouis - et d'en savoir plus sur
cette discipline. L'Office de Tourisme lance un appel aux acteurs du patrimoine local (associations, professionnels...) voulant proposer une action en
lien avec ces journées. Inscriptions avant le 20 mai, à l'Office de Tourisme.
02 98 04 05 43 - leneilgaide@orange.fr.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 18 (du 2 au 6 mai) : zone B (semaine paire)

Les collectes sont décalées d’un jour (lundi 16 : férié)
Mardi 17 : Kermerrien. Jeudi 19 : 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). Vendredi 20 :
Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 14 : A 14H30 à Plouvien : mariage de Mickaël MONBILLARD et Céline
PERROT. A 18H : messe à Kersaint. A 19H à la cathédrale St-Corentin : Célébration de la Confirmation des adultes. Dimanche 15 : A 10H30 : messe de
Pentecôte à Plabennec. A 10H : pardon de Saint-Urfold à Bourg-Blanc. Mardi
17 à 20H : mois de Marie à Kersaint. A 14H : dernière réunion de campagne au
presbytère de Bourg-Blanc. 02 98 84 56 58. Veillées Mariales tous les mardis
à 20H : méditation sur «Les Mystères glorieux».

Falla ibil a zo er c’harr a wigour da genta
La plus mauvaise cheville de la charrette grince la première
(= celui qui travaille le moins se plaint le premier)

SORTIE DE CLASSE
50 ANS : En prévision d'une soirée pour les cinquantenaires (natifs ou résidents la commune), nous vous invitons à une réunion le
vendredi 27 mai à 20H30 à la salle polyvalente. La date de cette soirée serait le 26 novembre.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 25
de 14H à 17H. Permanences aide alimentaire : samedi 21 (matin) uniquement sur RDV & mercredi 18 de 14H à 17H .
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE «PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU».- Prochaine réunion mensuelle : vendredi 20 à 20 30 salle Laennec
de Plouvien. Thème : respect et confiance. Réunion : ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29.
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Jeudi 26 mai : les 40 ans du club ; repas à 12 salle polyvalente. Inscriptions au club jusqu’au 19 avec un
chèque de 17 € pour les adhérents et 27 € pour les non adhérents.
♦ COMITE DE JUMELAGE.- Nos amis Gallois seront à Plouvien du 22 au 26 août. Nous recherchons des personnes pour les héberger et les accompagner. Si vous souhaitez échanger avec eux, si vous avez de la place ou pour plus de renseignements, contacter :
Michel Cam: 02 98 40 02 66 (le soir) - Lili Le Roux : 02 98 40 96 94 - Josiane Olivier : 02 98 40 98 18.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 14, matinée sur le compostage chez Mr et Mme Bléas à Kerlouan. RDV pour covoiturage
sur le parking de Terre-Neuve à 9H. Vendredi 20 à partir de 8H30 pour la journée, les bénévoles disponibles sont invités à participer
aux travaux au verger de Liors An Ti. Le matin pour la construction d'un mur et l'après-midi, à partir de 13H30, pour l'entretien du jardin. Samedi 21 de 14 à 17H : animation sur les plantes médicinales chez Mr et Mme Richard à Ploudaniel. RDV sur le parking de
Terre-Neuve à 13H30 pour un départ en covoiturage.
♦ PROJET DE CREATION D’UNE ASSOCIATION DE PASSIONNES DE VIEUX TRACTEURS ET VEHICULES ANCIENS.- En vue
de la création d’une association de vieux tracteurs, voire de véhicules anciens, les personnes intéressées sont invitées à une réunion d'information le vendredi 20 à 20H à la salle polyvalente.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Départs à 13H45. Samedi 14 : Larret / Porspoder / 2 € /
M.K. ; Mardi 17 : Loc-Majan St-Pabu / 0,50 € / M.C. ; Jeudi 19 : Sortie à la journée / PlounéourMenez / 20-30 km.
P.B.A. (BASKET).- MOULES FRITES le 21 mai à partir de 19H à la salle polyvalente. Possibilité
d'emporter, réservation et renseignements au
06 27 17 70 64.
A.S.P. (Foot).- Mardi 18 : Réunion des membres du comité de direction à 18H30. INFOS :
H
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'AS Plouvien se tiendra le samedi 11 juin à 10 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 : 06 33 98 78 48)
pour le 6 juin dernier délai.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 14 : -12 Filles 1 : se déplace à Lesneven Le Folgoët HB,
match à 16H au Folgoët salle Complexe sportif A et A. Legot. -12 Filles 2 : reçoit Pont de l'Iroise
Handball 2, match à 14H30 à Plouvien salle Mespeler. -12 Filles 3 : reçoit Milizac HB, match à
13H30 à Plouvien salle Mespeler. -12 Gars : se déplace à PL Lambezellec Brest, match à 15H30 à
Brest salle Gymnase Lanroze. -14 Filles 2 : reçoit Plouguin HB, match à 15H30 à Plouvien salle
Mespeler. -16 Filles 1 : reçoit Stade Plabennecois HB, match à 16H30 à Plouvien salle Mespeler.
-16 Filles 2 : reçoit St-Renan Guilers Handball 2, match à 17H45 à Plouvien salle Mespeler. -16
Gars : se déplace à HBC Briec, match à 16H15 à Briec salle SOS de Briec. -18 Filles : reçoit
Ploudiry/Sizun Handball, match à 19H à Plouvien salle Mespeler. Senior 1 Exc. : reçoit Roz
Hand'Du 29 3, match à 18H30 à Bourg-Blanc salle SOS. Senior 2 Hon : reçoit Milizac HB, match à
20H30 à Plouvien salle Mespeler. Venez nombreux encourager l'ensemble des équipes pour cette
dernière journée de championnat.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre. 410 € (pas de charges)
06 86 58 84 86. *Appartement T2 (40m 2) bourg de
Plabennec, bien isolé, lumineux avec petite cuisine et plaque vitro céramique. Loyer : 450 €.
06 65 58 20 84.
A VENDRE : *Lit 1 place, fer forgé blanc avec matelas + sommier. 100 €. Bon état.
06 79 71 88 36. *Particulier vend plants de
légumes, 1 € le plant : courgettes, potirons, potimarrons, plusieurs variétés de tomates, melons, aubergines, poivrons.
02 98 40 19 75 ou 06 30 22 44 84. *Bois de chauffage, chêne et hêtre sec.
06 80 15 33 10.
RECHERCHE : Particulier cherche Grand Garage ou Hangar (fermé), secteurs : Le Drennec, Plabennec, Plouvien, Lesneven ou
Gouesnou.
06 81 40 74 14 ou arnaud.lemonnier@hotelbb.com

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
L'ATELIER EN GOURMANDISES : Envie De Gourmandises, je vous propose un atelier pâtissier à votre domicile, je fournis le
matériel et les ingrédients. Idée cadeau pour faire plaisir à vos proches ou vos amis. Contact : 06 50 97 62 59.
BRASSERIE TI-CHOPE : fabrication de bières à Prat-Hir, Plouvien (sur la D59 entre Plouvien & Lannilis - route de la SILL).
Nouveaux horaires : mercredi et vendredi de 17H à 19H - samedi de 10H30 à 12H et de 17H à 19H.
07 82 88 09 58.
ELIXIR COIFFURE MIXTE - PLOUVIEN
02 98 40 97 95 : informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du samedi
14 au samedi 21 mai inclus. Réouverture le mardi 24 à 9H.
NOUVEL AIR : Le salon sera fermé le samedi 28 mai à partir de 12H30. Ouvert le matin de 9H à 12H30. Merci de votre compréhension.
OYAT SERVICE : L’été arriveW Envie de profiter de votre jardin sans contrainte ? Faites appel à OYAT SERVICE pour l’entretien
de vos espaces verts (tonte, taille, désherbageW) et bénéficiez en plus d’avantages fiscaux. N’hésitez pas à nous contacter au
02 98 30 85 88 / 06 62 51 43 13 / contact@oyat.fr - site : www.oyat.fr.
BLANC BRUN LB MENAGER : au bourg de Lannilis, vente & dépannage de TV et d’électroménager. Magasin de 150 m2 ! Ouvert
du lundi au samedi : 9H-12H / 14H-18H. Nouveau : vente & installation d’antennes terrestres et satellites !!!
02 98 38 53 76.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - ( 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr
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 - 29870 Lannilis
L'EHPAD DES ABERS : recrute pour l'été et l’année scolaire des étudiants pour des postes hôteliers le week-end (10H30-18H):
service des repas, débarrassage, plonge... Envoyer votre candidature à l'intention du DRH - EHPAD des ABERS - 9 rue du Couvent
- 29870 Lannilis ou par mail cpouliquen@ehpadabers.fr

DIVERS
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, le lundi 23 mai - Pour prendre
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
• CAMPAGNE D'ETE 2016 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 10H30 à 12H le : 17 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.
• L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : reçoit le groupe instrumental MELKERN pour une soirée irlandaise le samedi 14 à 20H30 à la
salle Nuit de Noces de Lannilis, espace Lapoutroie. Entrée : 5€. Ambiance Pub irlandais garanti !
• DANS ROUND et DANSES CHANTÉES DU LÉON : salle Ar Mor Glaz à Kerlouan, le dimanche 15 à partir de 15H, organisé par
l'Association Avel deiz - Annick 06 70 65 18 41. Entrée libre. aveldeiz@gmail.com.
• FETE DES FLEURS : du Pays de Brest au parc du Moulin neuf à Ploudalmézeau. Thème : la rose, l’orchidée et autres plantes, les 15
& 16 mai de 10H à 19H. Entrée : adultes (4 €) - enfants (gratuit).
• CHASSE AU TRESOR POUR LES ENFANTS : Dimanche 15 à Ploudaniel, Bois Noir (près du stade de foot) à 10H30. Entrée : 2,50 €.
Organisé par Ploudaniel HB.
• FESTI BRENNIG : Concert de Gwennyn à Plouguerneau, port du Korejou, samedi 14. Restauration : rougail saucisses,
crêpes. Entrée libre. A partir de 18H.

Voyage en Égypte

samedi 21 mai à 11H, salle polyvalente, réunion d’information pour un voyage en
Egypte qui aura lieu en février 2017 (Le Caire, Luxor, Assouan). Contact René
Monfort 06 65 61 59 37.
SOIRÉE ARTISTIQUE ET MUSICALE
L’association Mein Ruilh organise son Jabadao, moment artistique et musical à Plouvien
le samedi 24 septembre 2016, entre 18H et minuit.
Divers artistes locaux (sculpture, peinture, musiqueW) présenteront leurs créations. A cette
occasion, l’association Mein Ruilh recherche des groupes ou artistes musicaux locaux. Si vous
souhaitez poser votre candidature pour participer à cet événement, merci d’envoyer un court
enregistrement ainsi que vos coordonnées à l’adresse mail suivante : mein-ruilh@laposte.net.
Date limite d’envoi des enregistrements : 30 mai. Les groupes retenus seront contactés et informés des modalités de la soirée dans la semaine du 15 juin.
06 77 95 25 54.

8ème édi on du Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers
dimanche 5 juin à Plouvien
12H12 & 16H32 : ça n’a pas de sens - Cie T’as pas dit balle - humour jonglé - 35 min / place de la Mairie
15H15 : en éventail - Cie The Five Foot Fingers - cabaret cirque - 70 min / Jardin de l’Eglise
16H32 : l’irrésistible charme du BTP - Cie Gigot Bitume - chantier hallucinatoire - 50 min / parvis de la Forge
Buffet froid à partir de 12H30 à la salle polyvalente. 10 €. Réservations & billets : PROXI & LE KELLING’S

Conseil Municipal du 11 mai 2016 - Compte-rendu

Le Conseil Municipal s'est réuni le mercredi 11 mai à 20 h 30. 21 conseillers participaient à la séance (5 procurations). L'ordre
du jour suivant a été étudié :

Charte de gouvernance CCPA pour la gestion des documents d’urbanisme
Depuis le 1er novembre 2016, la Communauté de Communes est compétente en matière de "plan local d'urbanisme’’. Afin de
définir les modalités de mises en œuvre des procédures ainsi que les rôles et responsabilités de chacun dans la gestion de
celles-ci, le Conseil accepte de signer une convention de gouvernance avec la CCPA.

Projet de construction d'une médiathèque au centre-bourg : Devenir de l'ancien presbytère
En novembre 2015, le Conseil a décidé du principe de transférer la bibliothèque sur le site de l'ancien presbytère, aujourd'hui
Skolig al Louarn, pour l'implantation de la nouvelle médiathèque. Les conseillers ont demandé que des informations leur
soient données sur le coût comparatif des hypothèses suivantes, sur la base d’un bâtiment de 300 m2 : En cas de maintien et
de rénovation de l'ancien presbytère, avec extension, quel serait le coût approximatif des travaux ? Quel serait le coût d'une
médiathèque neuve, avec démolition ? Cette étude a été réalisée par YK Conseil et Secoba. Les conclusions, présentées le 7
avril au Conseil en commission plénière, font d'abord apparaitre le bien-fondé de l'implantation de la future médiathèque à
cet endroit, tant au niveau de l'urbanisme qu'au point de vue technique. Puis le bureau d'études a présenté 2 scénarios plus
précis :
1 - Conservation de l'ancien presbytère, déconstruction de la salle "Ty Kreiz" et construction dans le prolongement du presbytère, côté église, d’une extension de 90 m2 environ, au coût de 398 000 € HT.
2 - Déconstruction de l'ancien presbytère et construction de plain-pied d'une médiathèque de 300 m2 environ pour
853 000 € HT.
Le résultat d’une étude complémentaire de portance des planchers porte le montant du scénario 1 à 430 000 € HT environ.
Dans ces conditions, le Conseil, à l’unanimité, se prononce sur le choix du scénario 1. L’ancien presbytère sera donc conservé
et étendu vers l’église.
Par ailleurs, une mission d'AMO (aide à la maîtrise d'ouvrage) a été très utile pour la Forge. Considérant son utilité sur la médiathèque, le Conseil autorise le Maire à lancer une consultation pour le choix d'un assistant à maître d’ouvrage.

Travaux sur bâtiments municipaux : Résultats de la consultation - Financements
Des travaux doivent être réalisés durant l’été sur l’Ecole des Moulins, la Maison de l’Enfance (ALSH et Crèche) et la Salle de
Sports de Mespeler : Les marchés ont été attribués pour 219 000 € HT. 72 600 € de subventions ont été obtenus pour financer ces travaux.

Achèvement et approbation de la procédure de révision allégée du PLU de la commune de Plouvien
Le 14 avril 2016, la CCPA a approuvé le PLU de Plouvien sur le secteur du Raden (SILL). Le nouveau règlement permettra
l'implantation de constructions liées à l'activité agricole.

Subventions aux associations : Nouveaux critères d’attribution
Le Conseil décide, à partir de 2017, d’attribuer les subventions proportionnelles aux effectifs aux conditions suivantes : Siège
à Plouvien : Prise en compte des effectifs majeurs et mineurs (Pour ces derniers, parents domiciliés à Plouvien). Siège situé
hors Plouvien : Prise en compte des effectifs mineurs avec parents domiciliés à Plouvien et pratique d’activités n’existant pas
sur Plouvien. Le prochain Conseil étudiera les attributions individuelles. A l’occasion de l’examen de ce dossier, Elodie Joubert
et Myriam Le Borgne demandent un réexamen des conditions d’aide. Elle est jugée aujourd’hui trop faible ou inexistante à
l’éveil musical des enfants de Plouvien.

Ilot Bothorel : Enfouissement des réseaux aériens sur la rue du Prat - Convention avec le SDEF
Est envisagé, par anticipation sur le projet d’aménagement de l’ilot Bothorel, l’effacement des réseaux aériens sur la rue du
Prat. Le Conseil valide ces travaux dont le reste à charge pour la commune est de 4 100 €, sur 18 305 € de travaux.

Dossier foncier à Kerdu-Bras : Régularisation d’usage
Depuis des années, l’accès au quartier de Kerdu-Braz est d’usage public mais sur propriété privée. La propriétaire des parcelles supports de la voie entretenue par la commune de 170 ml souhaite régulariser cette situation très ancienne. Accord du
conseil.

Chapelle Saint-Jaoua - Rénovation des vitraux : Choix du prestataire
Le comité de pilotage du projet de rénovation des vitraux de Saint-Jaoua, a retenu le projet de l’équipe Atelier Loire et Udo
Zembok. Le Conseil entérine cette proposition. Le chantier devrait être achevé pour le 16 septembre 2016, veille des Journées du Patrimoine.

Fourrière animale de Brest : Adhésion de la commune
La gestion de la fourrière animale du Minou est du ressort de la ville de Brest. Elle reçoit les animaux en divagation récupérés
par les services municipaux, dont Plouvien. Brest propose la signature d’une convention de 3 ans prévoyant une participation
des communes aux frais de garde et vétérinaires qu’engendrent ces transferts. Accord du Conseil.

Ilot Bothorel : Dénomination de place
Les travaux d’aménagement de l’ilot Bothorel débuteront après l’été par la déconstruction des bâtiments industriels. Le Conseil dénomme la place centrale de cet ensemble : Aline Bergot (née Abiven) / 1921-2013 : 1ère femme de Plouvien élue au
Conseil Municipal en 1956.

Point sur les travaux en cours ou projetés à court terme
Un point est fait sur les travaux du multisports, de la station de pompage et de l’abri spectateurs du terrain synthétique.

Prochain Conseil
Mercredi 29 juin à 20h30.
La séance a été levée à 22 h 30.

