L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°02 DU 15 JANVIER 2016

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

MEMENTO

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

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
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 : 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 à Lesneven sur RDV :
02 98 83 23 66
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 :
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

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES MOULINS : RÉUNION D’INFORMATION ET DE CONCERTATION.- L’équipe municipale s’est engagée à aménager la rue des Moulins, voie d’accès au bourg très fréquentée, en particulier par les scolaires. Une première ébauche des travaux a été préparée.
Elle sera présentée et la Municipalité recueillera les différents avis à l’occasion d’une réunion publique organisée le mardi 26 janvier à 18H à la salle
polyvalente.
URBANISME.– Déclarations préalables : *Laurence CORBEL : réfection
de la toiture avec pose de bardage dans les pignons, 11 rue Tanguy Malmanche. *Hélène LE GOT : pose de vélux, 57 Place de Bretagne.
ANALYSES D'EAU.- (23.12.15) : Nitrates (en NO3) : 27 mg/L. Conclusion
sanitaire : eau prélevée conforme aux limites de qualité. A noter un pH mesuré sur le terrain inférieur à la référence minimale de 6,5. Eau agressive.
JOURNÉE DU CITOYEN : À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de
son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.

ETAT CIVIL
NAISSANCES : Robin & Nolan BEAUDEMONT, Forestic Vras.
DÉCÈS : Bertrand AMELINE, 44 ans, 180 rue Anita Conti.

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 03 (du 18 au 22/01) : Zone "A" (semaines impaires pour 2016) :

Mercredi 20 janvier

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 16 à 18H, messe à Kersaint. Dimanche 17 à 10H30, messe à Plabennec. M C R (Mouvement Chrétiens des Retraitées) : réunion mardi 19 à
14H, salle paroissiale à Bourg-Blanc. Jeudi 21 à 20H, salle paroissiale de
Lesneven : formation sur les textes du Carême par Malou Le Bars. Vendredi
22 à 18H30, salle Marcel Bouguen, Plabennec : diaporama sur le Cameroun
présenté par le Père Serge suivi du verre de l’amitié.
www.messeinfo.catholique.fr/rech_messe.php http://diocese-quimper.fr

CINÉMA à

la Forge

Mercredi 20 janvier
à 14H30
Entrée 2 €
Résumé : Arcachon. Mois d’août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles
d’Assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire
un break. Pour se ressourcer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination de vacances... Il atterrit au Camping des Flots Bleus et
tombe sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commencer ! Apéro !

Spectacles en faveur de divers publics
Conven on entre la Commune et le Quartz
Saison 2015-2016
Prochain spectacle : Mercredi 10 février à 20H30 : Théâtre
NOVECENTO : Alessandro Baricco / André Dussollier
Avec LE FESTIVAL OUPS
Tarif normal : 31.50 €, tarif carte Quartz : 23 €
Inscription au plus tard pour le mardi 2 février.
Renseignements : Mairie :
02 98 40 91 16

Trouzmor e Pont-Krac’h, glao hag avel ken na gac’h
Quand on entend le bruit de la mer venant de Pont-Krac’h (le Pont
du Diable), il y aura de la pluie et du vent tant que tant.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE :
bilio.ville.plouvien@orange.fr
Horaires

02 98 40 92 59 -

Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;
Vendredi : 17H-18H30 ;
Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :
06 89 44 96 28 75 rue Laënnec
Le musée reçoit sur RDV toute l’année : les scolaires, étudiants en histoire, groupes et autocaristes,
etc. (heures et dates à convenir).
06 89 44 96 28.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦

PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Permanences aide alimentaire : samedis 16 & 30 (matin) uniquement sur RDV et
mercredi 27 de 14H à 17H. Vente de vêtements, articles de puériculture, vaisselle, ouverte à tous : mercredi 20 de 14H à 17H.
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Samedi 23 : assemblée générale à 11 à la Forge ; Pour entrer au conseil d'administration, merci de conH
tacter les co-présidents ; Puis repas à 12 salle polyvalente ; inscriptions auprès de Suzanne jusqu'au 19 janvier.
♦ KELTIK ASSOCIATION.- Cours d’anglais : (débutants).- Les personnes intéressées par les voyages, l’accueil et l’ouverture sur le
monde gagnent à prendre des cours pour débutants et s'inscrire pour le second trimestre : 2015-2016. Pédagogie interactive, tournée vers la vie quotidienne... Les cours ont lieu le mardi de 20H30 à 22H, salle Ti-Kreiz : RDV le mardi 19 janvier. Coût : 90 €/10
séances de 90 mn. Cours d’anglais (Révisions) : séances dédiées aux concours, aux examens pour les étudiants, etcR Pédagogie
interactive à partir de la presse internationale. Tous renseignements :
06 98 75 05 55 asso@keltik.bzh.
H
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.-. samedi 16 à 10 , salle «La Cantine», l'association propose un thème de cuisine sur les potages. Le
vendredi 22 janvier à 20H30, salle «La cantine» : "jardiner au naturel" sera le thème développé par Monsieur Jean-Pierre Broseta,
ancien président des Jardiniers de France.
♦ RAYONS DE SOLEIL.-.L'association regroupant les assistantes maternelles de Plouvien vous informe que son assemblée générale se tiendra le mercredi 27 à 20H30, à la salle polyvalente de Plouvien (salle de droite).
H
♦ COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON.- Assemblée générale du comité le vendredi 29 janvier à 18 30 à la salle
Aber-Wrac'h : bilan et projet d'accueil d'un groupe de Gallois en été 2016. A l'issue de la réunion un repas (sur inscription) sera servi
au Bistro des Moulins à Tariec. Réservations auprès de Marie-France :
02 98 40 98 21 ou Lili :
02 98 40 96 94 avant le jeudi
21 janvier.
♦ ASSOCIATION DES VEUVES ET VEUFS DU FINISTÈRE.– L’équipe responsable des secteurs de Plabennec et de Lesneven invite ses adhérentes et adhérents ainsi que leurs ami(e)s veuves ou veufs à une rencontre amicale le dimanche 31 janvier à l’Espace
des Châtaigniers au Drennec à partir de 14H30. À cette occasion un goûter sera offert. Nous vous attendons pour partager un moment d’amitié et d’information. Réponse pour le mercredi 20/01. Contacter Marie Louise LE HIR
02 98 40 74 84.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Attention : tous les départs se font désormais à 13H45. Samedi 16 : Lilia / 1 € (M. Kerv.).
Mardi 19 : Plouvien. Jeudi 21 : sortie à la journée à Logonna-Daoulas - 30 kms.
AMICALE DE CHASSE.- battue au renard : les samedis 16, 23 & 30/01. RDV à Salle de Sports de Mespeler à 8H30.
DANSERIEN AR MILINOU.- Vendredi 22 : repas de la nouvelle année au restaurant Les Dunes à Landéda, apéritif à 19H et
repas à 20H.
P.B.A. (BASKET).- A domicile : Samedi : SF 2 match à 17H15 contre Plouider. SG 1 match à 19H15 contre le Guelmeur. SF 1
match à 21H15 contre St Thegonnec. Dimanche : SG 2 match à 13H30 contre St Renan. A l'extérieur : SG 3 match à Carhaix à
10H30.
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 16/01 : Débutant 1 Vert se déplace à St Thonan match à 13H30. Débutant 1 Jaune se
déplace à Ploudaniel, match à 13H. -12 Filles 1 se déplace à Plouvorn HB, match dimanche 17/1 à 14H à Plouvorn, salle de Bel
Air. -12 Filles 2 reçoit Landi / Lampaul HB 1, match à 14H à Plouvien. -12 Filles 3 reçoit St Renan Guilers Handball 2, match à
15H45 à Bourg-Blanc, salle SOS. -12 Gars, se déplace à Hermine Kernic HB, match à 14H à Cléder, salle Ashburton 1. -14 Filles 1
se déplace à HBC Briec, match à 17H30 salle SOS de Briec. -14 Filles 2, reçoit Entente PLL/PLCB 2, match à 17H à Bourg-Blanc,
salle SOS. -16 Filles 1, reçoit Ploudaniel HB, match à 15H15 à Plouvien. -16 Filles 2, reçoit Entente PLL / PLCB, match à 16H45 à
Plouvien. -16 Gars se déplace à Stade Plabennecois HB, match à 16H45 à Plabennec, salle René LE BRAS - Salle n°5. -18 Filles
se déplace à Ploudiry / Sizun Handball, match à 17H30 à Ploudiry, salle S.O.S. Senior 1 Exc se déplace à Roz Hand’du29, match à
19H15 à salle d'Elliant. Senior 2 Hon se déplace à Milizac HB, match à 19H à MILIZAC salle SOS du Ponant.
Le HBC Plouvien organise un vide-grenier le dimanche 31 à la Salle de Sports des Ecoles à Plouvien. Renseignements et
inscriptions au
02 98 40 01 94 ou 02 98 40 99 87 ou vide.grenier.hbcp@gmail.com.
A.S.P. (Foot).- Samedi 16 : U7 ET U8 : RDV à 10H15 pour un entrainement sur le synthé. U9 ET U11B : RDV à 10H30 sur le
synthé pour une rencontre amicale sur le synthé. U11A : repos. U13A reçoit Guipavas, RDV à 13H30 (match sur le terrain B ou sur le
synthé suivant disponibilité). U13B se déplace à Landéda en coupe, départ à 13H (le lieu de la rencontre pourrait être inversé en
raison des conditions météo). U13C reçoit Lesneven en coupe (lieu de la rencontre inversé), RDV à 13H30 (match sur le synthé).
U15A reçoit Guipavas en amical, RDV à 11H, match à 12H sur le synthé. U19 reçoit Plabennec en amical, RDV à 14H30, match à
15H30 sur le synthé. Dimanche 17 : SENIORS A reçoit Le Folgoët en coupe du conseil, match à 14H30. SENIORS B reçoit Le Folgoët en
amical, match à 12H30 sur le synthé. SENIORS C reçoit Le Folgoët en amical, match à 12H30 sur le terrain B. LOISIRS se déplace à
Tréglonou en coupe, match à 10H. INFO : Pour des raisons d'organisation, LE TIRAGE DE LA TOMBOLA ET POT DE FIN D'ANNEE
sont reportés au 31 janvier 2016. Il vous reste donc un peu de temps pour vendre vos billets.
PETANQUE LANNILISIENNE.- Signature des licences : une dernière permanence sera assurée samedi 16/01 de 11H à 12H
au Siège à la Boule d'Or à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2015, d'un certificat
médical et d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2015 : Seniors et Juniors : 30 €, Féminines : 23 €,
Cadets, Minimes et Benjamins : 10 €.

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
LE SALON DE COIFFURE «NOUVEL AIR» cherche des modèles femmes pour coupe et mèches ainsi que des modèles
coupe homme de toute urgence, pour l’apprentie Angélique.
«ELIXIR COIFFURE MIXTE»
02 98 40 97 95 vous informe que le salon sera fermé pour travaux jusqu’au mercredi 20 janvier.
Ouverture jeudi 21 à 9H. Merci de votre compréhension.
KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS : venez profiter des soldes. –50 % sur les arbres, arbustes et poteries ; jusqu’à –70 % sur
les vêtements et de nombreux autres produits
02 98 04 11 40.

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
*Atelier «Pôle-emploi.fr» : lundi 18 janvier (matin) : Mettre son CV en ligne...
• A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi - Lesneven
02 98 21 18 64 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 14H – 17H - CCPA - Plabennec.
• SATO RELAIS recrute des agents d’entretien en espaces verts : CDD 6 mois - 26H/semaine sur le secteur de la CCPA/
02 90 85 30 12.
LESNEVEN. Critère d’éligibilité : RSA - ASS (RDV possible sur Plabennec). Inscription au Point Accueil Emploi
• Recherche assistante maternelle sérieuse et motivée pour la garde d'un enfant de 2 ans sur une période de 2 semaines du 18/07
au 29/07/2016. Merci de me contacter au
06 12 36 79 12.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A LOUER : *T2 plain-pied, cuisine aménagée, libre au 1er janvier. 460 € (pas de charges).
06 86 58 84 86.
A VENDRE : *A Plabennec, parcelle de terre de 230 m2, constructible, close de mur, avec en annexe : T3, 65 m2, place de parking
privative
06 07 09 13 61.
CHERCHE : maison plain-pied, 2 chambres + bureau ou lingerie, garage, jardin, 600 € avec charges ou maison à étage avec
chambre et SDB au RDC, 550 €
02 30 82 48 44.

DIVERS
• ACCUEIL PARENTS ENFANTS «LA P’TITE PAUSE» - Maison de l’Enfance de Plabennec, rue de l’Aber. Espace de jeu et de parole
pour les futurs parents, et les enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents, R Entrée libre : 9H30-11H30 jeudi 21/01 (jeudis des
semaines impaires en dehors des vacances scolaires). Coordination intercommunale enfance jeunesse :
06 18 08 25 11.
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton
de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLOUVIEN, les lundis 25/01, 8 et 22/02 de 14H à
17H . Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16.
• M.F.R. PLABENNEC - PLOUDANIEL - PLOUNEVEZ-LOCHRIST - IREO LESNEVEN : Formation par alternance : l’école autrement : venez rencontrer ceux qui la vivent ; échangez avec des jeunes, des professionnels, des familles : carrefour de l’orientation samedi
16/01 de 9H à 13H à Lesneven, salle de la Communauté de Communes, 12 Boulevard des frères Lumière à Lesneven.
• ÉCOLE DIWAN LESNEVEN.– Le traditionnel Kafe bloaz nevez de l’école Diwan de Lesneven aura lieu samedi 16/01 à l'espace Kerjezequel à partir de 16H. Tous les parents d'élèves, amis et sympathisants de l'école Diwan sont cordialement invités au traditionnel spectacle de début d'année proposé par les enfants de l'école (chants, comptines, théâtreR), puis au kafe kouignoù qui clôturera l'après midi.
• THÊATRE À CLÉDER : L’ADAPEI (association de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven et l'association "Mô
d'enfants" de Plouescat, proposent une séance théâtrale le dimanche 17/01 à 14H30, Salle "Kan Ar Mor". La pièce "Le bonheur, ça n'arrive pas qu'autres" est jouée par la troupe "Vis ta Mine" de Plabennec. Entrée libre. Dons à l'association ADAPEI.
• THÉ DANSANT le dimanche 17/01, à 14H, Salle Brocéliande, Ploudaniel. Animé par Romance Bleue. Contact et réservation
02 98 61 39 77, ploudanielhb@gmail.com.
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE.– Conférence jeudi 21/01 à 14H : «Les oiseaux de nos jardins» par Yann Février, ornithologue. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
• LE CHANT DE LA TERRE fête la nouvelle année en chantant : informations sur les nouveaux cours de chant à l'Ecole de Musique de
Plouguerneau le vendredi 22/01, avec Karine Seban. Permanence informations ateliers parents/enfants et séances individuelles 17h3018h30. Atelier découverte chant adultes tous niveaux 18h30-19h30. Et à Lannilis, salle Nuit de Noces : Atelier chant adultes Ouvert: venez chanter avec nous ! le jeudi 21/01 19h45-21h, salle Nuit de Noces à Lannilis. Atelier découverte Chants du coeur les lundi 18 et 25/01
14h-15h15. Réservation :
02 98 25 50 32 - www.assolechantdelaterre.com
• VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE.- La MFR de Plabennec-Ploudaniel organise, comme chaque année, un voyage au salon
de l’agriculture du 27 février au 1er mars 2016. Programme : Visite du salon, visite de l’Assemblée Nationale, Visite guidée et commentée de Paris (principaux monuments), Croisière sur la Seine, Soirée Café-Théâtre (spectacle humoristique), Visite commentée de
l’Arc de TriompheR Pour renseignements et inscriptions :
02 98 40 40 73 www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

PLOUVIEN
AR VRO BAGAN
à La Forge
Dimanche 24 Janvier à 15H
«AR BAGANIZ - LES PAÏENS»
L’histoire se déroule en Août 1681 dans un village du Pays
Pagan en bord de mer. Colbert, ministre de Louis XIV vient
de promulguer l’ordonnance de la Marine qui met sous la
protection du roi navires et équipages échoués et punit
sévèrement les naufrageurs.
Le village est dirigé par Sezni Falc’han, sorte de patriarche.
Falc’han a une fille, Del, douce et romanesque. Elle rêve
d’un jeune prince qui viendra à bord d’un beau navire pour
l’épouser.
Un soir, la tempête se lève, un navire anglais est en perdition. Les Pagans préparent le naufrage et le pillage. Un
jeune marin cornouaillais poursuivi par les Paganiz trouve
refuge dans la maison de Del.
Tarifs : sur place : 13 € / sur réservation : 11 €
Réduit (étudiant, chômeur) : 10 €
Enfant : 5 €
Inscriptions : Mairie de Plouvien
02 98 40 91 16
Ar Vro Bagan
02 98 04 50 06

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 janvier 2016
Le Conseil Municipal s'est réuni le mardi 12 janvier à 20 h 30. 21 conseillers participaient à la séance (4 procurations).
L'ordre du jour suivant a été étudié:
1- Avances sur subventions 2016
Par anticipation sur les subventions 2016 aux associations, dont l'étude est réalisée lors de la séance de Mai, le Conseil
accorde 1 700 € à la Banque Alimentaire du Finistère et 48 000 € à l’association Au Clair de la Lune (Crèche).
2- Mise en place d’une borne de recharge véhicules électriques et hybrides sur le parking de la salle polyvalente
Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère a engagé un programme de déploiement de bornes de
recharge électrique. 120 communes sont concernées dans le Finistère dont Plouvien. Le parking de la Salle Polyvalente a
été jugé l’endroit le plus adapté à l’installation d’une borne. Il n’y a pas de frais pour la commune. Avis favorable du Conseil.
Olivier Le Fur demande qu’un bilan d’utilisation des bornes soit fait au bout d’un an.
3- Tarifs : propositions 2016
Le Conseil adopte les tarifs 2016 proposés qui, globalement, ne varient pas, sauf l’assainissement (Incidence de 2,70 €
sur une consommation de 90 m3), les droits de place et l’adhésion à la Médiathèque : + 50 centimes (15,50 €). Est décidée
la création d’un tarif nouveau : la location de la salle de tennis du Chatel (10 € la journée et 20 € si plus d’une journée) dans
l’attente de la revitalisation prochaine d’une association de tennis aujourd’hui en sommeil.
5- Eclairage public : Programmation 2016 de rénovation d’armoires et de lanternes
Le parc de 26 armoires de commande d’éclairage public de la commune est vieillissant. De plus, les 424 lanternes
d’éclairage sont anciennes, consommatrices d’énergie et peu efficaces. Pour un coût de 53 000 € et un reste à charge de
la commune de 25 400 €, le Conseil décide de rénover ces équipements en 2016.
6- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Le Conseil accepte de recevoir la délégation d’exercice du droit de préemption urbain de la part de la CCPA.
7- Enfance-Jeunesse : coordinateur intercommunal - nouvelle convention
Le Conseil autorise la signature d’une convention entre des communes de la CCPA pour les 2 prochaines années.
8- Débat d’orientations budgétaires 2016 - rapport financier et budgétaire
Les orientations budgétaires 2016, proposées par le Maire et les Adjoints, avant examen approfondi par les Commissions
du Conseil, font l’objet d’une présentation. Les budgets prévisionnels 2016 à adopter en mars concrétiseront en les
précisant ces orientations. Ils seront élaborés à partir d’une situation saine en matière d’endettement et de fiscalité, mais
avec des dotations de l’Etat et du Département en forte baisse. Le débat donne lieu à des échanges sur la capacité pour
Plouvien de réaliser les engagements pris tout en gardant une fiscalité modérée et une situation financière saine.
9- Terrain Multisports : choix du site d'implantation
En 2015, le Conseil a décidé d'implanter au bourg une aire de jeux multisports afin de permettre à tout public de pratiquer
sur un même site des activités sportives collectives diverses. Le Conseil a décidé jusqu'à présent de surseoir au choix du
site d'implantation afin d’analyser des conséquences des choix, tournés vers la jeunesse, l'enfance et les écoles.
4 sites sont possibles et le Conseil décide de retenir celui situé entre la Salle de Sports des Ecoles et l'Ecole Saint-Jaoua
pour les raisons suivantes : Terrain en centre-bourg, très proche des 2 écoles. Il est utilisé pour le stationnement et,
épisodiquement, pour les concours de pétanque. L'acquisition récente d’un terrain proche conduirait à ne pas remettre en
cause ces usages, même en cas d'implantation de l'aire. Il est aussi le plus éloigné des habitations.
10- Printemps des Abers et Tréteaux Chantants 2016
Depuis 2009, la CCPA le « Printemps des Abers » (Spectacles de rue) et les ''Tréteaux Chantants'' (Concours de chants).
En 2016, le « Printemps des Abers » aura lieu le 5 juin à Plouvien. Une épreuve de sélection de la 7ème édition des
« Tréteaux Chantants » sur la CCPA sera organisée à Plouvien le 16 février. La finale, suivie d’un concert de Nicole Rieu,
se déroulera le 23 février à Plabennec. Le Conseil approuve les participations financières par habitant proposées.
11- Enlèvement des antennes téléphoniques sur le château d’eau : avis du Conseil sur le site de substitution
Des antennes téléphoniques sont situées sur le château d’eau. Pour une raison de sécurité, les opérateurs Orange et
Bouygues envisagent de les déplacer. Le Conseil demande à ce que soit vérifiée la nécessité d’un nouveau pylône. Si
cette nécessité est avérée, la commune se prononce favorablement sur le principe de l’implantation d’un support
d’antennes téléphoniques sur un terrain municipal dans un rayon de 500 m (300 m souhaitable) autour du château d’eau.
12- Devenir du bureau de Poste de Plouvien
La Poste constate que la fréquentation du bureau de Plouvien a été divisée par 2 en 5 ans et envisage à partir de juin 2016
de réduire l’ouverture de 23 h à 12 à 15 h/semaine, la tenue du guichet pouvant être assurée, soit par un agent administratif
ou par un facteur qui assurerait les fonctions de receveur, soit par un commerce, soit par la commune. Le Conseil échange
sur les conditions du transfert du service, en fonction de divers éléments : l'intérêt public, l'organisation du personnel
administratif municipal, et le devenir du bâtiment "Mairie-Poste". Par 24 voix (1 abstention), le Conseil se déclare favorable
à une discussion avec la Poste pour que ce service soit éventuellement assuré par la commune.
13- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 : travaux sur l’Ecole des Moulins
Le Conseil sollicite de l’Etat une subvention au titre de la DETR pour les travaux de rénovation thermique (remplacement
des simples vitrages et amélioration de l’isolation) à réaliser sur l’Ecole Publique des Moulins cet été.
14- Ancien presbytère : point technique sur le bâtiment
La Municipalité a rencontré un bureau d’études qui a examiné la structure de l’ancien presbytère afin de déterminer la
faisabilité du transfert de la Médiathèque. Les premiers résultats de l’étude sont communiqués au Conseil qui devra se
déterminer sur le choix de le démolir ou non lors d’un prochain conseil. A la demande de Stéphanie Saby, une visite d'une
médiathèque dans un bâtiment neuf sera organisée.
Prochain Conseil le 11 mars (Séance budgétaire)
La séance a été levée à 23 h 30

