Le Prôn e d e Plouvi en
Gwelloc’h eo beza kiger eged beza leue
Mieux vaut être boucher que veau

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°12 du 23 MARS 2018

Informations Générales
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-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

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

MAIRIE :

02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
A.L.S.H.
06 66 62 06 92
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE
:
17
MEMENTO
- MAT DA C’HOUZOUD
SAMU :
15
15
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
32 37
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
06 21 36 04 12
plouviensolidaire@gmail.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

À Plouvien
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ URBANISME : déclara ons préalables : *Jean-Bap ste DHERBECOURT : modiﬁca on de toiture, Garéna. *Eric JESTIN : agrandissement fenêtre ﬁxe, Tariec. *Nouela USEO : créa on d’un conduit de cheminée en inox, Kéroué.
◊ 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.
◊ PASSAGE du LAMIER de la CCPA du 26 au 30 mars sur diﬀérents secteurs. Les propriétaires non intéressés par le passage de
cet ou l en bordure de leurs propriétés, le long des voies publiques communales, sont invités à contacter les services techniques municipaux
06 64 14 00 48 serv.tech@ville-plouvien.fr
- . Si la sécurité est en cause, ces propriétaires devront sans tarder procéder par leurs propres moyens à l’élagage de la végétaCOLLECTE DES ORDURES MENAGERES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 13 (du 26 au 30/3) :
zone A (semaine impaire) : Mercredi 28 mars.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 24/3 à 18:00, messe hEp://diocese-quimper.fr au Drennec ; Dimanche 25 à www.messeinfo.catholique.fr/
rechmesse.php
10:30, messe à Plabennec.

on débordant sur le domaine public communal. Les branches
coupées seront immédiatement transportées en décheEerie par
les services municipaux.
◊ LE PRINTEMPS ARRIVE AVEC LES TRAVAUX DE JARDINAGE /
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 par culiers à l’aide d’oublis ou d’appareils suscep bles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, ne peuvent être eﬀectués que les jours ouvrables
de 8:30 à 19:30, les samedis de 9:00 à 19:00, les dimanches et
jours fériés de 10:00 à 12:00. Merci de respecter ces règles de
bon voisinage.

ÉCOLES - SKOLIOU
ÉCOLE DES MOULINS : PORTE OUVERTE : Les enseignantes, les
élèves et les membres de l’Associa on des Parents d’Elèves vous
invitent à l’école publique des Moulins le samedi 14 avril de 10:00
à 12:00. Ce sera l’occasion de vous faire(re) découvrir l’école,
d’échanger avec les enseignantes et les membres de l’APE autour
d’un café… Les enfants présents seront sous la responsabilité de
leurs parents. La directrice prendra les inscrip ons ce jour là
(prévoir livret de famille et carnet de santé) sinon il est possible de
prendre
rendez-vous
dès
à
présent
par
mail
ecole.moulins@wanadoo.fr ou téléphone 02.98.40.92.45.

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

Du 1er février au 31 mai, la bibliothèque de Plouvien par cipe à la 5ème édi on du Fes val « Du vent dans
les BD », qui a été ini é en 2014 par les bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Lesneven et de la côte des Légendes et qui réunit aujourd'hui 18 communes. Trois sélec ons (enfants - ados
- adultes) de 4 BD sont proposées. Des BD sont mises à disposi on en lecture sur place ou à rapporter à
l'endroit où vous les avez empruntées dans diﬀérents lieux de Plouvien : les sélec ons adultes et ados au
cabinet de kinésithérapie, la sélec on adultes au cabinet médical et au salon de coiﬀure du centre
bourg et la sélec on enfants au centre de loisirs. Les 3 sélec=ons sont aussi en prêt à la bibliothèque.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire :
samedi 24/3 : uniquement sur RDV ; mercredi 4/4 de 14:00 à
17:00 . Vente tout public : mercredi 28/3 de 14:00 à 17:00.
PLOUVIEN AU JARDIN : séance de greﬀage ce samedi 24
mars à 9:30 à Penquear chez Gérard LE GOFF.

CLUB ESPÉRANCE : *Mardi 27/3 : kig ha farz à Plounéventer,
départ du car à 11:00 Place de la Gare. *Mercredi 22 avril : journée cantonale à Plabennec : messe à 10:30 ; à 11:45 : apéri f
puis repas à la salle Marcel Bouguen ; inscrip ons au club les jeudis 5 et 12 avril avec votre règlement. 17 € par adhérent.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de TerreNeuve. Samedi 24 : Le Grouanec / Chris ne / 0,50 c. Mardi 27 :
Plouguerneau / 1 € / NadeEe.
A.S.P. (Foot) : Samedi 24 : U7 se déplace à Portsall, départ à
13:00. U8 se déplace au PL Lambé (stade Robert Arnault), départ à
9:45. U9 se déplace à Lannilis, départ à 13:00. U11A se déplace à
Bohars, départ à 10:15. U11B se déplace à Landéda, départ à 13:00.
U11C se déplace au GJ Bodilis Haut Léon, départ à 12:45, match à
14:00 sur le terrain de Bodilis. U13A reçoit le Pilier Rouge, RDV à
13:30. U13B reçoit Guilers, RDV à 13:30. U15A se déplace au GJ
Bodilis Haut Léon, départ à 13:45, match à 15:30 sur le terrain de
Cléder. U15B se déplace à Plouguerneau, départ à 14:00, match à
15:30. U17 se déplace au GJ 4 clochers, départ à 14:00, match à
15:30 sur le terrain de St Thonan. U19 se déplace à Carhaix, RDV à
12:45, match à 15:30 sur le terrain n° 1 de l'I.M.E en herbe.
Dimanche 25 : SDEFGHI A se déplace à Plabennec, match à 15:30.
SDEFGHI B au SC Brest II, match à 15:30. SDEFGHI C : repos. LGFIFHI
reçoit Lesneven, match à 10:00.
P.B.A. (Basket) : Domicile : Samedi : U11 match contre St Laurent à 13:30. U17 match contre Pont l'Abbé à 15:00. SF1 match
contre Guilers à 20:30. A l'extérieur : U9 match à Bohars à 14:00.
SG2 match aux Aigles à 20:30. Dimanche : SG1 match à Gouesnou à
13:30. Tu es licencié(e), ex-licencié(e) ou ex-membre du bureau ?
Alors viens fêter les 30 ans du PBA autour d'un repas le 2 juin prochain à 20:00 !!! Pour par ciper, il te suﬃt d'envoyer le coupon
disponible au bar tabac le Kelling's accompagné du règlement avant
le 30 avril, à : Layana GAUTIER 64 rue Ty Devet 29860 Plouvien ; Et
si tu as des photos souvenirs concernant le club merci de les envoyer par message Facebook ou par mail plouvienbasketdesabers@gmail.com - Rens.
06 27 17 70 64. A bientôt !!
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 24/3 : Séances de Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séances de Babyhand à la SOS de
10:45 à 11:45. Samedi 24/3 : Salle Jean Louis Le Guen (Mespeler) :
11 Mixte 2 contre St Renan/Guilers Handball 2, match à 14:00. 15
Filles 2 contre Entente des Abers 2, match à 15:00. 15 Gars contre

Entente des Abers 1, match à 16:30. 18 Gars contre Forest
Landerneau HB 3, match à 18:00. Seniors Gars contre Plouguin HB,
match à 20:00. SOS Bourg Blanc : 11 Mixte 1 : contre St Renan/
Guilers Handball 1, match à 14:45. 11 Filles contre Entente Plougar/
Plougourvest 2, match à 15:45. 13 Filles 2 contre Entente des Abers
2, match à 16:45. 18 Filles 2 contre Roz Hand Du 29, match à 18:00.
A l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). Débutants 2 Plouvien contre Lesneven/Le Folgoët HB, Elorn HB 3, rencontres à 13:30
(Salle René Bodénès, Lesneven). Débutants 2 Bourg Blanc contre
Elorn HB 1 Stade Plabennecois, rencontres à 13:30 (complexe spor f
de Dirinon). 13 Filles 1 contre St Renan/Guilers Handball 2, match à
14:00 (salle Kerzouar, St Renan). 13 Gars contre PLCB Brest 2, match
à 17:30 (Complexe Spor f La Cavale). 15 Filles 1 contre St Renan/
Guilers Handball 2, match à 14:45 (Gymnase Louis Baillard, Guilers).
18 Filles 1 contre Landi/Lampaul HB 1, match à 19:00 (salle Keravel,
Landivisiau). Seniors Filles contre Entente Plougar/Plougourvest 2,
match à 19:45 (Salle Omnisport, Plougourvest). 13 Filles 3 : exempt.
Contact : lhandaberiou@gmail.com
COURSE DU TRAIN-PATATES : la 5ème édi on est programmée
le dimanche 20 mai. CeEe année, le parcours sera légèrement allongé pour aEeindre 21.1km. Il s’agira d’un véritable semimarathon mesuré oﬃciellement. La course par ra à nouveau de
l’Aber-Wrac’h à 10:00 à proximité de La Poste. Elle empruntera
essen ellement la véloroute des Abers pour une arrivée à Plabennec. «Les Randonneurs du Pays des Abers» sont partenaires de «La
Joie de courir à Plabennec» dans l’organisa on de la course. Dans le
cadre de ceEe course, un relais inter-entreprises est organisé.
Chaque équipe doit comprendre 3 coureurs eﬀectuant chacun
7.6km, 8.8km et 4.7km. Les entreprises intéressées (commerces,
ar sans, entreprises industrielles ou de services) doivent s’inscrire
avant le 16 avril pour permeEre le ﬂocage des tee-shirts au logo de
l’entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez re rer un dossier
d’inscrip on auprès de Yvon DARCHEN, Président des
«Randonneurs du Pays des Abers» ou sur le site internet de «La Joie
de courir» : hEp://joiedecourir.free.fr

ANNONCES COMMERCIALES
• L’ATELIER DE GRISELDA 02 98 40 94 35 : -50% sur votre forfait
shampoing + coupe + coiﬀage sous forme de parrainage (voir condions au salon).
• BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : Suite à la fermeture du Proxi,
votre boulangerie-pâ sserie vous propose une nouvelle gamme de
produits d'épicerie et un nouveau service de commande. N'hésitez
pas à nous contacter et à passer à la boulangerie.
• DIDIER JACOPIN : Vous avez besoin d'un jardinier. Je propose mes
services pour la taille des frui ers, des rosiers, des haies, la tonte, le
sarclage, la planta on, neEoyage des talus, enlèvement des déchets ... Toutes ces presta ons permeEent de proﬁter d'une réducon ou d'un crédit d'impôt de 50 % même pour les personnes non

imposables. CESU préﬁnancé accepté. Renseignements :
www.didierjacopin.fr.
02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79.
• LA FERME DE KERGRAC'H : Viande bio en colis. Nous prenons des
commandes pour une livraison à la ferme en Avril. Renseignements
www.fermedekergrach.fr
02 98 36 11 45, ou en nous rendant
visite tous les mercredis de 17:00 à 19:00 à pour la vente de lait ou
de viande au détail.
• LE GARAGE FOURNIER sera fermé pour congés du mercredi 28/3
au lundi 9/4 inclus.
• L'ORANGE BLEUE MON COACH FITNESS : bon plan ! Du 5 au 31
mars : 50 € + 1 mois oﬀert sur votre abonnement dans le club Orange
Bleue de Lannilis. Lorangebleue.fr.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : pommes de terres «bintje»
02 98 40 73 70 (H.R.) DONNE : 20 m3 de gravats ; à prendre sur place 1ère quinzaine
*2 canapés rouge-bordeaux, cuir de buﬄe, B.E., un de 3 places d’avril
06 20 14 73 11
et un de 2 places, 500 € les 2
06 98 72 94 50.
TROUVÉE : le 20/3, (direc on Kergaraoc) : lune[es de vue.
S’adresser en Mairie.
SORTIE DE CLASSE
Les Plouviennois(e) né(e)s en 1988, ainsi que ceux et celles de la même année qui ont été scolarisé(e)s à Plouvien, sont convié(e)s à
une réunion à La Forge le jeudi 5 avril à 20:00 pour organiser une soirée retrouvaille. Contact: Maeva RICHARD
06 47 58 08 77

Près de chez nous
CCPA
mis en circuit à des ﬁns sociales dans le Pays de Brest. L'associa on
recherche certain objets en priorité aﬁn de permeEent aux personnes dans le besoin de se meubler. Le calendrier 2018 est téléchargeable sur le site de la CCPA rubrique Anima ons -Préven ons
déchets. Renseignements : service ges on des déchets 02 30 06 00 28 - preven ondechets@pays-des-abers.fr.

RECYCLERIE MOBILE : la CCPA poursuit son opéra on recyclerie
mobile en partenariat avec l'associa on « Un peu d'R ». La recyclerie mobile sera présente le jeudi 29/3 de 10:00 à 12:00 et de 14:00
à 17:00 sur la déchèterie de Plouguerneau. Ne sont concernés que
les objets pouvant resservir, en bon état et ne nécessitant pas ou
peu d’interven on : meubles, linge et ligne de maison, appareils en
état de marche, jouets, livres, literie, vaisselle… Le matériel est re-

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
LE «BUS CELTIC EMPLOI» VIENT A VOTRE RENCONTRE : Présent
depuis plus de 13 années sur le mé er du travail temporaire, notre
réseau de 7 agences Cel c Emploi et 1 agence Cel c RH, vient de
créer son agence mobile. L’objec f est d’aller à la rencontre des
Recherche personnel pour planta=on échalotes.

candidats qui n’auraient pas le réﬂexe de pousser la porte de notre
agence et de les recevoir, sur un secteur géographique, dans des
condi ons iden ques à celles d’une agence ordinaire. Nous recrutons dans diﬀérents secteurs d’ac vités tels que le bâ ment, la
logis que, la métallurgie ou encore l’agroalimentaire. Muni de
votre CV, merci de venir à notre rencontre le jeudi 29 mars, de 9:30
à 12:30, Hôtel de communauté PLABENNEC pour découvrir le Bus
Cel c Emploi.
INFORMATION COLLECTIVE : mardi 3 avril (matin) : Conseil et
aide pour le CV, leEre et entre en d'embauche. Public visé : ouvert
à tous / sur inscrip on : MDE Plabennec
02 90 85 30 12

06 61 36 41 72.

DIVERS - A BEP SEURT
• L'ASSOCIATION "AUX RYTHMES DES MOTS" : vente excep=onnelle • ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Gratuit et ouvert à tous, le jeudi 29/3.

de vêtements, des jouets enfants et toutes sortes de livres, au proﬁt
d'un orphelinat d'Haï les 23/24/25/3 à Lesneven de 10:00 à 19:00, 31
rue du Général De Galle. Notre cagnoEe par cipa ve est toujours
ouverte.hEps://www.leetchi.com/c/solidarite-de-associa on-auxrythmes-des-mots-30363947. Renseignements
06 70 73 02 88
• DREAMY NIGHT PARTY 6.0 : L'Associa on "UN REVE, UN SOURIRE'
organise, samedi 24/3 à par r de 20:00, à Ploudaniel, salle Brocéliande, la 6ème édi on de sa soirée dansante sur les tubes des années
80, animée par BLEU MARINE ANIMATION. Tarif unique : 5€. Les bénéﬁces de la soirée serviront à réaliser les rêves des enfants porteurs
de handicap ou de pathologie chronique. Renseignements au
06 33 35 15 06 (pas de réserva on nécessaire).
ÈME
• 21
SALON DES VINS «UN GOUT DE TERROIR» les 24 et 25/3 de
10:00 à 19:00 à la MTL de Bourg-Blanc, organisé par les Gars SaintYves foot. Restaura on et dégusta on sur place, échanges avec les
producteurs. Plus de 20 exposants seront présents. Un verre de dégusta on sera oﬀert à chaque visiteur de nombreux lots seront à gagner tout au long du salon.
UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA COTE DES
LEGENDES. Rejoignez notre groupe ! Le 25 mars de 10:00 à 12:30 à
Goulven, nous nous rencontrons autour du projet d'habitat groupé
par cipa f sur le liEoral de la Côte des Légendes. Si vous voulez en
savoir plus, rendez-vous à 10:00. Pour l'adresse, contactez-nous au
02/98/83/44/04
ou
habitatpluriel29@gmail.com
www.facebook.com/habitatgroupepar cipa fcotedeslegendes

Entrée libre de 9:30 à 11:30. Maison de l'enfance de Plabennec, rue
de l'Aber. Espace de jeux et de paroles pour les futurs parents, les
enfants (0/4ans) accompagnés de leurs parents, grands-parents… où
l’on peut faire une pause avec son enfant, dans un lieu accueillant et
chaleureux, rencontrer, discuter, échanger, partager et être écouté.
06 18 08 25 11.
H
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 29/3 à 14 : Capa,
Doisneau, Lar gue, trois regards de photographes sur la France du
20è siècle par Yannick Levannier, photographe, conférencier. Cinéma
Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
• CONCERT DE JAZZ ET ROCK vendredi 30/3 à 20:30, salle Tanguy
Malmanche à Plabennec. Organisé par Entraide Pour La Vie et l’associa on Oligocyte (luEe contre les tumeurs cérébrales). Les bénéﬁces
iront à la recherche sur les tumeurs cérébrales. Tarifs : 14 € sur place,
8 € moins de 12 ans, 12 € sur réserva ons.
07 82 65 20 74
(Plabennec) 06 89 55 06 51 (Quimper), à Cezam Brest :
02 98
33 64 00. Ventes de billets les vendredis 23 de 15:30 à 19:00 et 30/3
de 10:00 à 11:00 à l’espace du «Champ de foire» à Plabennec.
• PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de jus ce pour les communes du canton de Plabennec, endra sa permanence en Mairie de Plouvien le lundi 9/4, excep=onnellement de 9:00 à 11:30. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16.

9EME EDITION DES TRETEAUX CHANTANTS DU PAYS DES ABERS organisée par la CCPA. Les sélec ons pour les habitants
du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront à 14:00 les jeudi 5 avril à Bourg-Blanc, Maison du Temps Libre et
mardi 10 avril au Drennec, Espace des châtaigniers. Le Duo Medley assurera l’anima on musicale. Les meilleures voix
se rencontreront lors de la ﬁnale du Pays des Abers le mardi 24 avril à l’espace du Champ de Foire à Plabennec à par=r
de 14h00. Elle sera suivie d’un concert de Clarisse Lavanant (10 € l’entrée). Le dépôt des candidatures s’eﬀectue dès à
présent auprès des mairies de Bourg-Blanc et du Drennec en communiquant le prénom, nom, date de naissance (à par r
de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, tre et interprète de la chanson interprétée. Les places de la ﬁnale seront
prochainement en vente dans les bureaux de l’oﬃce de tourisme du Pays des Abers (Lannilis et Plouguerneau). Pour
tous renseignements :
02 98 37 66 00 ou communica on@pays-des-abers.fr

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 mars 2018

Le Conseil Municipal de Plouvien s'est réuni vendredi 16 mars pour sa réunion, essentiellement consacrée au vote du budget. 18 conseillers étaient présents (4 procurations). Mme Sandrine Ollivier,
Trésorière de la commune, a participé à la réunion : Au début de celle-ci, elle a présenté les ratios
budgétaires (comparaison des comptes de Plouvien avec ceux des communes finistériennes et bretonnes de même taille). Ils font apparaitre une bonne situation financière de Plouvien : forte capacité
d'autofinancement, faible endettement...
Puis les dossiers suivants ont été examinés :
1 - BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Pour la première fois, seul le budget général est soumis au vote, les budgets "Eau" et
"Assainissement collectif " étant gérés par la CCPA depuis le 1er janvier 2018. Présenté par Dominique BERGOT, 1er adjoint en charge des finances, il s’équilibre comme suit :
Budget général

Fonctionnement

Investissement

3 257 090 €

3 054 020 €

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse (charges générales, frais de personnel, intérêts d’emprunts) avec des ressources stables permettant de dégager un autofinancement supérieur à
700 000 €.
Les investissements nouveaux représentent plus de 1 200 000 € et concernent principalement la médiathèque et les abords extérieurs de la Maison de l’Enfance, les travaux d’amélioration de la voirie
rurale avec un budget en hausse, la création de l’agence postale, l’aménagement des parkings derrière la mairie et en bas de l’Ecole des Moulins.
Seront également terminés les travaux engagés en 2017 et notamment l’aménagement de la rue des
Moulins, du jardin du Prat, de la voie piétonne entre la rue Brizeux et la mairie, et l’opération des logements locatifs conventionnés. Un emprunt nouveau de 293 000 € financera ces projets, en plus des
subventions et de l’autofinancement. (Adopté à l'unanimité).
2 - FISCALITÉ LOCALE 2018
Les taux des taxes restent inchangés par rapport à l'année 2017. Ils sont adoptés à l’unanimité.
3 - CHAPELLES SAINT-JAOUA ET SAINT-JEAN
L'étude confiée à CAP Culture a mis en évidence l'absence de cohérence d'ensemble des travaux à
effectuer et l’insuffisance des informations de base. Le conseil décide de faire appel à un architecte du
patrimoine pour mener ces études qui donneront une idée plus précise du coût des travaux à effectuer.
4 - MÉDIATHÈQUE
Après ouverture des plis, le conseil municipal fixe à 705 000 € HT le coût des travaux (hors honoraires, mobilier, informatique) de la rénovation et d’extension du presbytère pour y accueillir la future
médiathèque. Dans cette enveloppe sont compris les aménagements extérieurs de la Maison de l’Enfance, réalisés en même temps. Il autorise le maire à signer les ordres de service sur cette base. Un
avenant sera signé avec le maître d’œuvre pour tenir compte de l’augmentation de ce coût, sensiblement supérieur aux estimations de l’architecte (un conseiller, considérant que la baisse du taux de
rémunération aurait dû être intégrale, vote contre). A l’occasion de ce dossier, le Maire apporte
quelques précisions sur l’avenir de l’association Skolig al Louarn : il considère que ce projet est de
nature à relancer l’association si elle trouve des bénévoles.
5 - TRANSFERT DE COMPÉTENCES «EAU» ET «ASSAINISSEMENT COLLECTIF» À LA CCPA
Le conseil approuve la convention à passer avec la CCPA pour le transfert du matériel (qui reste propriété de la commune, mais qui est mis à disposition de la communauté), des emprunts et des excédents.
6 - PROJET DE LOGEMENTS LOCATIFS SUR LE SITE DE L’ANCIENNE BOULANGERIE BOTHOREL
Le conseil approuve le plan de financement de cette opération. Malgré l’importance de la pollution par
hydrocarbures découverte sur le site, le coût final pour la commune restera aux environs de 120 000 €
sur la base des estimations de dépenses.
8 - Questions diverses :
L’ouverture de l’agence postale communale au sein de la mairie est toujours prévue le 5 avril. Le conseil adopte à l’unanimité une motion en faveur du Crédit Mutuel Arka et se réjouit des initiatives prises
par des commerçants après la fermeture de Proxi pour continuer à offrir des services de base à la
population de Plouvien. Le projet d’organisation des rythmes scolaires a été approuvé par l’Inspection
Académique.
La séance s’est terminée à 20H.
Prochain conseil le 15 mai 2018

Festivités

