Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°46 du 16 NOVEMBRE 2018

Kas eur paour da baour a zo diez
Ruiner un pauvre est difficile

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADMR DES 2 ABERS : De 9:00 à 12:00 du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : Plabennec,
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le
mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
02 98 83 23 66
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

MAIRIE :

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
06 65 60 61 28
A.L.S.H.
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
17
GENDARMERIE :
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
32 37
PHARMACIE de garde
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 49 25 59 27
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
rpam@plabennec.fr
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info. 02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR

ETAT CIVIL

ILOT BOTHOREL : Le chan*er d’aménagement des 14 logements loca*fs sociaux sur le site de l’ancienne boulangerie
Bothorel se poursuit. Les pieux cons*tuant les fonda*ons des
maisons sont enfoncés par le procédé dit du « martelage ». Le
chan*er s’achèvera en ﬁn de semaine prochaine. Le Maire
remercie les riverains de leur compréhension.
TRAVAUX RUE DE COËTIVY : ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX : Des travaux de sécurisa*on des réseaux électrique
et téléphonique aériens sur la par*e haute de la rue de
Coë*vy vont se dérouler à compter du 19 novembre durant 15
jours. Ces réseaux seront enfouis. La circula*on y sera alternée ou barrée, selon les phases de chan*er (dévia*ons mises
en place).
TRAVAUX RUE DES GLENAN : CHEMINEMENT PIÉTON : À la
demande de la Commune, la CCPA va améliorer le Tro Ar
Bourg, sen*er de promenade autour du bourg, dans le secteur
de la rue des Glénan. Les travaux consistent en la créa*on
d’un sen*er entre la sor*e de la voie provenant de la salle JL
Le Guen et la rue de l’Ile Vierge pour rejoindre Saint-Jaoua. A
compter du 19 novembre, la circula*on sera alternée au niveau du chan*er, durant 10 jours.
URBANISME : déclara on préalable : Michel SICARD : clôtures mitoyennes, 11 rue Per Jakez Hélias.
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'iden*té.

NAISSANCES : *Elia BOUDRET, 4 rue Youenn Gwernig.
*Lylio QUELLEC, 205 rue Laënnec.
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 47 (du 19 au 23/11) :
zone A (semaine impaire) :
mercredi 21 novembre
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Dimanche 18/11 : à 9:30 : messe à Kersaint, à 11:00 : messe à
Plabennec. www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php. hPp://diocese-quimper.fr.

Mercredi 21 novembre à 14H30 à la Forge
sera projeté le film "Boudu" . Entrée 2 €.
Synopsis : Aix-en-Provence, une nuit
de printemps. Christian Lespinglet, galeriste surendetté, sauve des eaux d'un
canal un SDF qui tentait de se noyer,
Boudu. Héroïque à son corps défendant, il le ramène chez lui, pour
quelques heures seulement... L'arrivée
incongrue de Boudu va agir comme un
chien fou dans le jeu de quilles qu'est la
vie de Christian...

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

02 98 40 92 59

biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:00 / 13:30-19:00
17:00-19:00
10:00-12:00 / 13:30-16:30

Dimanche 25 novembre à 15:00 à la Forge
sera projeté le film "Mon costume Glazik"
dans le cadre du mois du film documentaire. Entrée gratuite.
Synopsis : On imagine souvent que les danseurs et musiciens bretons attendent sagement l’été pour défiler dans les rues en arborant leurs plus beaux costumes. Dans l’intimité
d’un vieux quartier de Quimper bat le coeur des Eostiged ar Stangala depuis 1948 : groupe
de danse bretonne qui joue avec la tradition tout en y mêlant de nouvelles formes pour
questionner audacieusement la société d’aujourd’hui. Le film suit la création de leur spectacle Nask qui s’intéresse à la symbolique du loup et pousse ces artistes amateurs encore
plus loin dans leurs retranchements intimes.

SORTIE DE CLASSE
CLASSE 78 : pour les personnes nées en 1958 habitant sur la commune ou pas, nous organisons le samedi 1er décembre, une soirée dansante "Années 80" au restaurant "L'Op*mist" à Plounevez-Lochrist. 40 € / personne. Réserva*on : Jean-Claude Uguen
06 47 08 92 15 / Hervé L'Azou
06 18 21 88 69.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 17/11 : uniquement sur RDV, mercredi 28/11 de 14:00 à 17:00, Vente tout
public : mercredi 21/11 de 14:00 à 17:00.
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Réunion
mensuelle ce vendredi 16/11 à 20:30, salle mille club à Lannilis.
Thème : "prendre soin de soi". Réunion ouverte à tous. Renseignements :
06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goﬀ assure
une permanence le samedi ma*n salle Laennec à Plouvien. Contact Jean :
06 10 49 84 42.
♦ APEL ÉCOLE ST JAOUA : Changement de salle pour le tradi*onnel Kig Ha Farz qui aura lieu le dimanche 18/11 à par*r de

12:00 à la Salle polyvalente cePe année, espace plus convivial
et plus chaud. Réserva*on au
06.10.92.58.88 après 18:00.
♦ CLUB DE LOISIRS ET CRÉATIONS : Le club organise son assemblée générale le vendredi 30/11 à 15:00. Présence de
toutes les adhérentes.
♦ UNC : CePe année la Commémora?on du 5 décembre en
hommage aux combaPants tombés en Afrique du Nord est organisée par la sec*on UNC de Kernilis. 11:30 : cérémonie. À l'issue,
un couscous est proposé au prix de 20 € ; inscrip*on avant le 1er
décembre auprès de Marc LE BORGNE au
06 51 86 87 43.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de Terre
-Neuve : samedi 17/11 : Guissény (Curnic), D : parking du Vougot / Patricia / 1 €. Mardi 20/11 : Balcons de St Pierre, D : parking
Tour Tanguy Porte Jean Bart / D.T. / 2 €. Jeudi 22 : sor*e à la
journée : Loperhet / 20 km. L'assemblée générale de l'associa*on aura lieu le vendredi 30/11 à 18:30 à la Forge.
AMICALE DE CHASSE : BaPue aux renards : samedi 17/11.
RDV à 8:30 à la chapelle Saint-Jaoua. Corne et gilet ﬂuo obligatoire.
DANSERIEN AR MILINOU : Les cours ont lieu à la Forge de
19:30 à 20:00 pour les débutants et à par*r de 20:00 pour les
conﬁrmés. L’assemblée générale aura lieu le jeudi 29 novembre à
20:00 à la Forge. Il n’y aura pas de cours.
GROUPE CYCLO : Assemblée Générale le 24/11 à 18:00 à la
Salle polyvalente. Les non-licenciés y sont bien sûr également
invités
A.S.P. (Foot) : Samedi 17 : En raison des perturba*ons prévues sur le réseau rou*er ce samedi, toutes les compé*ons régionales et départementales "jeunes" ainsi que les compé**ons de
football "anima*on" et les rassemblements "foot réduit" sont
annulés et reportés à une date ultérieure. Dimanche 18 : SGHIJKL
A reçoit Plougourvest en coupe du Conseil, match à 14:30. SGHIJKL B GM C : repos. LJILIKL se déplace à Lesneven en coupe,
match à 10:00.
GYM DANSE & CIE : Nous vous invitons à l’Assemblée Générale de l'associa*on qui aura lieu le samedi 17/11 à 13:00 à La
Forge. Un rappel pour le changement d'horaire du cour de gym
douce qui a lieu le mercredi soir . 18:15 - 19:15. Vous avez envie
de bien-être, de bouger, de retrouver une tonicité, alors venez
nous retrouver.

L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 17/11 : Séance de
babyhand : le samedi ma?n : à la salle Jean Louis LE GUEN
(Mespeler) de 11:00 à 12:00, à la SOS de 10:45 à 11:45. Matchs à
domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : à la SOS : 13 ﬁlles 3 contre Entente Spor*ve la Flèche à 15:00 ; -13 gars 2
contre Plougar Bodilis HB 2 à 16:15 ; -18 ﬁlles 2 contre Entente
PLL/PL CB Brest 2 à 17:30 ; - Seniors ﬁlles contre Entente Plougar/
Plougourvest à 19:00 ; à la salle Jean Louis LE GUEN (Mespeler) : 11 ﬁlles contre Gouesnou HB 3 à 13:30, -13 ﬁlles 1 contre Entente
des Abers 1 à 14:30, -13 ﬁlles 2 contre Plougar Bodilis HB à 15:45,
-15 ﬁlles 1 contre Locmaria HB 2 à 17:00, -15 ﬁlles 2 contre Côte
des Légendes HB à 18:30 ; à Plabennec : -15 Gars contre Entente
Spor*ve La Flèche à 17:00 (salle René Le Bras, Plabennec). Samedi
à l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ) : -Débutants 2
BB contre Entente des Abers 2 et Lesneven Le Folgoet HB 3 à
13:30 (Mézéozen, Lannilis), -11 mixte contre Corsen HB 1 à 13:30
(Complexe polyvalent, Plouarzel), -13 gars 1 contre Plougar Bodilis HB 1 à 15:30 ( SOS Plougar), -18 ﬁlles 1 contre Entente Bas
Léon 3 à 16:45 (SOS, Plougar), -18 gars contre Baie de Morlaix 2 à
16:00 (salle Aureguan, Morlaix), -Senior gars contre CrozonMorgat à 21h15 ( Complexe spor*f, Crozon)
P.B.A. (BASKET) : Samedi : A domicile : -15:00 : U11mixte
contre Le Folgoët ; -16:30 : U11M contre l’étendard ; -18:30 :
U18F contre Plouider ; -20:30 : PRM contre Landi. Dimanche :
Extérieur : U9M à 13:30 à Plougastel, PRF à 10:30 à Concarneau,
D4M à 10:30 à Guilers.
JUDO : Nouveauté au dojo de Plouvien : Cours de self défense pour adultes et adolescents de plus de 15 ans. Le cours a
lieu le mardi de 19:15 à 20:30. Inscrip*on par SMS au
06 40 52 18 77

ANNONCES COMMERCIALES
MARCHAND DE POMMES sera présent sur la place de la • BLANC BRUN LB MÉNAGER - LANNILIS : conseil, vente, livraison, installa*on et dépannage : pe*t et gros électroménager,
Gare le mardi 20 novembre de 11:30 à 12:00.
TV, antennes terrestres et satellites. Du lundi au samedi : 9:0012:00 / 14:00-18:00.
02 98 38 53 76.
• LE

PETITES ANNONCES
Occasion à saisir pour amateurs de vélos à retaper : *vélo homme demi-course, double plateau, 10 vitesses, double commande de
freins, pneus à changer ; *vélo dame, chambre à air à changer
02 98 40 98 71.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC

02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des anima?ons est disponible sur le site www.pays-des-abers.fr
LS RGTUTVGKIG WH XGW Y'R : mardi 20/11 (ma*n), MDE Plabennec sur inscrip*on : pour vos besoins en équipement informa*que à
domicile, mise à disposi*on d'ordinateurs recondi*onnés. Public visé : toute personne accompagnée dans le cadre d'un suivi social
ou socio-professionnel et disposant de peu de ressources..
LE « BUS CELTIC EMPLOI » VIENT A VOTRE RENCONTRE : Présent depuis plus de 13 ans sur le
mé*er du travail temporaire, notre réseau de 9 agences Cel*c Emploi et 1 agence Cel*c RH,
vient de créer son agence mobile. A bord d’un bus équipé comme une agence, nos conseillers
accueillent et accompagnent les candidats dans leurs recherches. De nombreuses oﬀres d’emploi sont à pourvoir (en intérim, CDD, CDI et dans diﬀérents secteurs d'ac*vités tels que le bâ*ment, la logis*que, la métallurgie ou encore l'agroalimentaire) et les candidats peuvent se présenter munis de leur CV. Nous vous invitons à venir à notre rencontre le mercredi 21/11 de 9:00 à 12:00, parking Pôle Social, Lannilis.
DIVERS - A BEP SEURT
∗ CALENDRIER DES SAPEURS-POMPIERS : comme tous les ans, les
sapeurs-pompiers de Plabennec et Lannilis passeront pour leur tradi*onnel calendrier. Merci de leur réserver un bon accueil.
∗ CONFERENCE NUTRITION SANTE : avec présenta*on de l'algue
Alphanizomenon, vendredi 16/11 à 18:00 au centre UCPA de l'Aber
-Wrac'h - Entrée 5€. Idées et Ac*ons en Wrac'h :
07 83 22 97 71
- idacwrach@gmail.com.
∗ L’ASSOCIATION NUIT DE NOCES : vous aPend vendredi 16/11 à
20:30 salle Nuit de noces à Lannilis Espace Lapoutroie : Pour sa
nouvelle créa*on, «SOUFFLE, SOUFFLE, CACHALOT» Tout public à
par*r de 8-10 ans. Entrée à 8 €.
∗ SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS : Ateliers
et anima*ons gratuits à Landéda : vide-dressing gratuit et ateliers
pour apprendre à prolonger la durée de vie de ses vêtements le
samedi 17/11 / Ateliers fabrica*on de produits ménagers le mercredi 21/11 / Café causePe : comment favoriser un environnement
sain autour de son bébé ? le vendredi 23/11. Pour plus de détails
sur les diﬀérents évènements (horaires et lieux) rendez-vous
www.landeda.fr.
∗ SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE DU FOLGOËT : -Réunion d’informa*on sur les forma*ons BAFA-BAFD et le bénévolat au sein de
notre groupe local ce vendredi 16 à 20:30 (salle du Patronage) ;
Samedi 17 de 14h à 18h (salle du Patronage) : collecte de jeux et
de jouets au proﬁt du Secours Catholique de Lesneven, -Dimanche
18 de10h à 18h journée fraternelle à la Salle du Patronage. Journée ouverte à tous. Il vous sera proposé de nombreux jeux, ateliers.... Renseignements : hPps://sites.sgdf.fr/1ere-ar-folgoad/
∗ L'AMICALE POUR LE DON DU SANG bénévole de Plabennec et
sa région organise un thé dansant le 18/11 de 14:00 à 19:00,
salle Marcel Bouguen à Plabennec animé par Romance Bleue. Réserva*on au 02 98 40 4310 et au 02 98 61 39 77.
∗ L’ADAPEI : (associa*on de parents d'enfants handicapés mentaux) Antenne de Lesneven vous propose une séance théâtre le
18/11 à 14:30 à la salle Roz AveL de Saint-Pabu. La troupe "VIS TA

MINE" de Plabennec jouera une comédie " SITCOM". Tarifs : entrée
libre au chapeau.
∗ FESTIVAL ABERS BLUES À LANDEDA : Samedi 17/11 : Blue Bop
Trio - Entrée libre, Bar les Embruns à 19h ; Samedi 24/11 à 20h30,
Salle Tariec : Concert de Call Me Max : mélodies pop et racines
blues, et quelle voix ! 12 € plein tarif, 8 € demandeurs d’emploi,
jeunes 12/25 ans, 5 € enfants 6/12 ans.
∗UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 22/11 à 14:00:
Simone de Beauvoir ou l’expérience de la liberté, par Olivier Macaux, docteur es lePres, conférencier. Cinéma Even, rue AlsaceLorraine, Lesneven.
∗ GRANDE FINALE DES TRÉTEAUX CHANTANTS DU PAYS DE BREST
le jeudi 22/11, à 14:00, à Brest Arena, avec comme invité le chanteur Dave. Les billets sont en vente dès à présent dans les bureaux
de l'Oﬃce de Tourisme à Lannilis et Plouguerneau.
René MONFORT a eﬀectué un VOYAGE EN JORDANIE en septembre dernier. Il présentera ses photos de Amman, Jérash, la mer
Morte et surtout du site de Pétra, l'un des sites les plus courus du
Moyen Orient le vendredi 23/11, salle de Kérellen à Tréglonou à
20:30 . Entrée libre et gratuite.
∗ THEATRE AMATEUR : RECHERCHONS 15 COMEDIENS Y COMPRIS DEBUTANTS, de plus de 13 ans, pour jouer une adapta*on
de BLOCKHAUS d'Alexandre Koutchevsky. La pièce, mise en scène
par Catherine Le Flochmoan sera présentée à l'été 2019 sur l'île
Cézon. Pour les personnes intéressées, une présenta*on publique
d'extraits de la pièce aura lieu à Landéda le samedi 8 décembre à
10:00. Contacts. : Catherine Le Flochmoan
06 51 58 85 17 /
c.leﬂochmoan@free.fr / Associa*on Cézon
06 68 83 89 62
∗PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre
LUSSOU, conciliateur de jus*ce pour les communes du canton de
Plabennec, *endra sa permanence sur RDV, en Mairie de Plouvien
le lundi 26/11. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la
Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16

Concert organisé par
la Maison d'assistantes maternelles
"AM STRAM GRAM" de Plouvien
Renseignements au 02 90 82 67 63

Compte-rendu du Conseil Municipal du 13 novembre 2018
Le Conseil s'est réuni le mardi 13 novembre à 20h30. 22 conseillers étaient présents (2 procura*ons). Après approba*on des délibéra*ons du Conseil du 27 septembre, les ques*ons étudiées sont les suivantes :
IVJM BJM^JKGV : AT^SM Y’WH _SKS_G GM Y’WHG XJKMIJH YG MGKKSIH
En bord de la rue Général de Gaulle existe un garage en mauvais état. Pour faciliter l’accès à la place Aline Bergot autour de laquelle
vont être implantés 14 logements loca*fs, et le sta*onnement dans le secteur, un accord a été trouvé avec les propriétaires pour leur
acheter ce garage et une por*on de parcelle à proximité (28 m2 au total) au prix de 1 €. En contrepar*e, le Conseil décide que la commune prendra à sa charge l’ensemble des frais rela*fs à cePe vente, démolira le garage, puis dans un premier temps, nivèlera et compactera l’espace acquis par la commune et l’espace restant propriété des vendeurs et, de manière diﬀérée, à l’occasion du futur aménagement de l’espace d’accès à la place Aline Bergot, enrobera ces mêmes espaces. Le projet d’acquisi*on des 2 maisons voisines en
mauvais état est au point mort.
DG`GHIK YW VJ_GaGHM VJTSMIb TJH`GHMIJHHc AI_WIVVJH CJHLMKWTMIJH YG VS KWG YGL AdGKL
Courant 2016, le Maire et les adjoints concernés ont rencontré Aiguillon Construc*on en vue d'étudier avec cePe société HLM la des*na*on possible de l'immeuble comportant 9 logements loca*fs situé rue des Abers, à l'issue du bail conclu en 1979 et s’achevant en
2018. La solu*on alors proposée était la démoli*on du bâ*ment et son remplacement par 2 immeubles comprenant au total 12 logements. Aujourd’hui, les inves*ssements nécessaires pour réhabiliter ou réaliser une opéra*on de démoli*on-reconstruc*on par Aiguillon ne peuvent plus être envisagés. Aussi, le Conseil accepte que cet organisme démolisse le bâ*ment à ses frais et res*tue la parcelle de 1 200 m2 à la commune à l’Euro symbolique.
PGKLJHHGV aWHITIXSV : NJW`GVVG TJH`GHMIJH YG XSKMITIXSMIJH « PKc`JUSHTG »
Les salariés des communes du secteur co*sent individuellement à une assurance « Prévoyance » qui permet de percevoir une compensa*on ﬁnancière en cas de perte de salaire sur maladie, une rente d’invalidité et un capital décès. Le Conseil décide d’adhérer à un
nouveau contrat en faveur des employés municipaux de Plouvien et de par*ciper à la co*sa*on à hauteur de 7 € par agent et par
mois, contre 5 € auparavant, le taux de co*sa*on étant plus élevé.
SSVVG JGSH-LJWIL LE GUEN : PKJeGM YG KcHJ`SMIJH YG VS TJW`GKMWKG
Construite au début des années 1980, la salle Jean-Louis Le Guen a été rénovée à plusieurs reprises pour répondre aux besoins des
associa*ons spor*ves : créa*on d'espaces de convivialité, d'une salle de judo, adjonc*on d'une salle de rangement à l'arrière, rénova*on de l'éclairage et du sol spor*f... Depuis plusieurs années, la couverture en amiante est vic*me d'inﬁltra*ons qui gênent ou empêchent, à certains moments, les compé**ons et les entrainements. Les nombreuses répara*ons eﬀectuées n'apportent pas de solu*on
pérenne au problème, des ﬁssures apparaissant régulièrement et ayant tendance à se développer sur la couverture. Le coût de réfec*on de la toiture est es*mé à 245 000 € HT prenant en compte le désamiantage de la couverture existante, la réalisa*on d'une couverture en bac acier avec isolant et la réfec*on de l'éclairage. D’autres améliora*ons sont possibles : remplacement du bardage actuel
par un bardage isolé, isola*on des façades en béton, remplacement des menuiseries extérieures, ajout de puits de lumière dans le
toit, es*mées à 176 000 € HT. Par ailleurs, le coût de la maîtrise d'œuvre est évalué à 25 000 € HT et la durée d'immobilisa*on de la
salle est es*mée entre 3 et 4 mois.
Après concerta*on avec les associa*ons u*lisatrices, le Conseil se prononce favorablement sur le principe de rénova*on et la totalité
des travaux à réaliser et autorise le Maire à solliciter toutes les subven*ons possibles pour ﬁnancer ce projet. La décision ﬁnale de
lancer les travaux fera l’objet d’une délibéra*on du Conseil Municipal.
BWY_GM GcHcKSV : DcTILIJH aJYIbITSMI`G dWY_cMSIKG H° 2
Une décision modiﬁca*ve budgétaire a pour but d'ajuster les prévisions des budgets prévisionnels en fonc*on des dépenses et recePes nouvelles qui n'ont pu être prévues en début d'année ou d’écritures comptables modiﬁées. Le Conseil adopte une décision
modiﬁca*ve budgétaire n° 2, portant sur les charges de personnel et intégrant des travaux décidés par le conseil en cours d’année,
des régularisa*ons de dépenses / recePes : éclairage public, ilot Bothorel, rue des Moulins, …, le tout ﬁnancé sans emprunts.
RSXXJKM Y’STMI`IMcL 2017 : SDEF GM CCPA
Pierre Jollé présente aux conseillers le rapport d’ac*vités du SDEF (Syndicat d’Energie et d’Equipement du Finistère), puis le Maire,
Président de l’intercommunalité, celui de la CCPA sur ses ac*ons générales, le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collec*f)
et la ges*on des déchets.
TKS`SWg GH TJWKL : PJIHM Y’cMSXG
Le point est fait sur les travaux : Médiathèque, travaux de sécurisa*on en haut de la pharmacie, d’enfouissement de réseaux rue de
Coë*vy et d’améliora*on du Tro Ar Bourg rue des Glénan.
PKJT^SIH TJHLGIV
Mardi 15 janvier 2019.
VhWg YW MSIKG i VS XJXWVSMIJH GM SLLJTISMIJHL
Vendredi 28 décembre à 18H30.
La séance a été levée à 22H15.

