Le Prôn e d e Plouvi en

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°10 du 6 MARS 2020

Mond war gein ar marc’h : monter sur le dos du cheval (= faire une crise de jalousie)
Kaoud boutou berr : avoir des sabots courts (= être jaloux)

Courriel : mairie@plouvien.fr - annonces : prone@plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX 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'ALLOCATIONS FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
02 98 83 23 66

METEO DU WEEK-END

SIKOUR AN DUD

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 : accueil sur RDV
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (du lundi au jeudi de 9h à 12h)
CRÈCHE/HALTE GARDERIE 02 98 40 93 72

MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. : 06 08 41 49 75
A.L.S.H.
06 65 60 61 28
OU
02 98 40 03 50
POMPIERS :
 18 ou 112
 17
GENDARMERIE :
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde
 32 37
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
 06 83 63 79 39
TAXIS NP TRANS BRETAGNE

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. 06 62 73 93 60
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU
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
PERMANENCE DU MAIRE : Excep2onnellement pas
de permanence du maire ce samedi 7 mars. Dernière
permanence le samedi 14 mars de 9:30 à 11:30.
ÉLECTIONS MUNICIPALES : C2342567823 9:; <=:57:?@; : Les électeurs sont convoqués le dimanche 15
mars 2020 en vue de procéder à l'élec2on des Conseillers Municipaux. Le scru2n aura lieu de 8:00 à 18:00 à la
salle polyvalente. L: 427: B6@ B@25?@67823 : Il est possible de remplir le formulaire de procura2on sur le site :
service-public.fr, imprimé Cerfa n° 14952*01. Le formulaire doit être rempli sur ordinateur puis imprimé sur 2
feuilles. Le mandant (celui qui donne procura2on) doit
ensuite l'apporter à la brigade de gendarmerie de Plabennec avec une pièce d'iden2té aﬁn de valider la procura2on, en la signant sur place.
URBANISME : Demandes de permis de construire :
*Thierry MORVAN : carport et garage, Moulin Dénez.
*Pierre-Yves BILCOT, Brest : habita2on, 4 rue de Kerriou.
*SCEA DE KERHALS : extension stabula2on et couverture
d’une fosse à lisier, Kerhals. Permis de construire accordé : Yvonne LE HIR, Le Folgoët : habita2on et garage,
25 rue Per Jakès Hélias.
CORONAVIRUS : La découverte d'un nouveau coronavirus (dénommé COVID 19) a conduit les Pouvoirs Publics à prendre un certain nombre de disposi2ons pour
limiter sa propaga2on. Elles concernent essen2ellement
les personnes revenant des zones à risques ou envisa-

geant de s'y déplacer. Par ailleurs, vous pouvez avoir toutes informa2ons sur le site du gouvernement - www.gouvernement.fr/
info-coronavirus ou au numéro vert (0 800 130 000) ouvert tous
les jours de 9:00 à 19:00. La Mairie de Plouvien est également à
votre disposi2on pour vous conseiller.
RÉUNIONS PUBLIQUES : Des réunions publiques avec la liste
«Ensemble pour Plouvien» sont organisées le jeudi 12 mars à
14:30 et 20:30 à La Forge.

ETAT CIVIL
NAISSANCE : Arthur GOGÉ, 18 rue Per Jakez Hélias.

ANNONCES PAROISSIALES
Dimanche 8/3, messe à Plabennec à 11:00.
Tous les bénévoles de l'église de Plouvien et tous ceux que la vie
de la paroisse intéresse sont cordialement invités par le relais du
clocher, à une rencontre conviviale le mardi 10/3 à 18h à La Can2ne. Nous vous remercions de venir nombreux

www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php hQp://diocese-quimper.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 11 (du 9 au 13/3) :
zone A (semaine impaire) : mercredi 11 mars

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 - 19:00
16:30 - 19:00
10:00 - 17:00

L’HEURE DES HISTOIRES
Le samedi de 10h30 à 11h45

Samedi 7/3 (4/6 ans)
Samedi 14/3 (7/11 ans):
Jardinage : Miam des légumes !

BBbouquine

Toutes les informations de la Médiathèque
sur le site de la Mairie : plouvien.fr,
Rubrique : cadre de vie, médiathèque

Vendredi 20 mars
ÉCOLES - SKOLIOU

ECOLE DES MOULINS : propose une porte ouverte le vendredi 13 mars de 16:30 à 19:00. Ce sera l’occasion de
découvrir ou redécouvrir l’école. Un café de bienvenue sera proposé par l’associa2on des parents d’élèves. Les
inscrip2ons pour la rentrée prochaine seront possibles ce jour-là (prévoir le carnet de santé, le livret de famille et
éventuellement le cer2ﬁcat de radia2on en cas de changement d’école). Il est également possible de prendre
RDV au  02.98.40.92.45 ou ecole.moulins@wanadoo.fr.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦PLOUVIEN SOLIDAIRE : Aide alimentaire : samedi 7/3 : uniquement sur RDV, mercredi 18/3 (14:00- 17:00). Vente ouverte
à tous : mercredi 11/3 : (14:00 - 17:00).
♦APPMA-PACL : Le 14 mars c’est l’ouverture de la pêche ! Votre
permis de pêche est disponible chez votre dépositaire habituel.
La carte de pêche, document personnel et incessible, sera éditée
en ligne à par2r du site oﬃciel de la Fédéra2on Na2onale pour la
Pêche en France. La photo d’iden2té obligatoire devra être apparente sur votre permis de pêche. Aﬁn d’éviter de devoir coller
ceQe dernière tous les ans, munissez-vous d’une photo d’iden2té
(oﬃcielle ou portrait) qui sera scannée par votre dépositaire sur
votre document. Dépositaires au plus proche de chez vous : Le
Kelling’s à Plouvien et La TabaXère à Coat-Méal.
♦COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : ExposiXon
"Couleurs et Saveurs du Pays de Galles". A l'occasion de la St
Dewi et du 20ème anniversaire, le comité de jumelage PlouvienTregaron exposera ses souvenirs, tableaux, photos, vidéos à la
Salle de Sports des Écoles le dimanche 15/3 de 10:00 à 19:00. BuveQe, gâteaux gallois. Entrée gratuite.

♦CLUB ESPÉRANCE : *Concours de dominos dimanche 8/3 ; 2rage à 14:30. *Kig ha farz à Plounéventer le mardi 17/3. Départ
du car 11:15 place de la Gare pour les personnes inscrites.
*SorXe de printemps le mardi 23 juin : départ de Plouvien en car
vers Brest ; circuit commenté (avec audio guide) à bord du Brest
City Tour. Déjeuner au restaurant à Brest. Visites de la ferme
aux insectes Savéol puis de l'entreprise Le Saint. Inscrip2ons au
plus vite au club avec votre chèque de 47 €. Nous avons 50
places.
♦ALCOOL ASSISTANCE PLOUVIEN-PLOUDALMÉZEAU : réunion
mensuelle le vendredi 20/3 à 20:30, salle du Mille Club à Lannilis. Thème : «que signiﬁe pour vous la conﬁance ?». Réunion ouverte à tous. Renseignements :  06 71 02 81 29. Par ailleurs,
Jean LE GOFF assure une permanence le samedi ma2n, salle
Laënnec à Plouvien.
♦PLOUVIEN AU JARDIN : *la visite de l’entreprise LE SAINT du
vendredi 13/3 est annulée. *Cours de cuisine le vendredi 21/3 :
thème : «les tar2nables et poissons en papillotes». Inscrip2ons
auprès de Chris2an au  06 22 64 56 97.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIO
RANDONNEURS DES ABERS : Départs à 13:45, place de
Terre Neuve : Samedi 7/3 : Lanildut / Patricia / 2 €. Mardi 10/3 :
Kernouès / MG / 1 €.
A.S.P. (Foot) : Samedi 7 : U7 : plateau à Plouvien sur le synthé, RDV à 10:00, début à 10:15. U8 : plateau à St Laurent, départ à 13:00, début à 14:00 sur le terrain du Spernot. U9 : plateau su Stade Brestois, départ à 9:00, début à 9:30 à Pen Helen.
U11 A se déplace à Ploudaniel, départ à 9:15, match à 10:30. U13
B se déplace à Plabennec, horaire à préciser. U13 A se déplace à
Lampaul Plouarzel, départ à 12:45, match à 14:00. U13 B se déplace à Landéda, départ à 13:00. U13 C se déplace à Landéda,
départ à 13:00. U15 se déplace à Plabennec, départ à 10:15,
match à 11:30 sur synthé. U16 se déplace au GJ Gars du Trégor,
départ à 13:15, match à 15:00 à Plouégat Guerand. U17 : le programme sera donné aux joueurs par les dirigeants. U19 reçoit
Bégard, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 8 :
S:382@; A se déplace à Plougonvelin, match à 15:30. S:382@; B
se déplace à Coataudon, match à 15:30. S:382@; C se déplace à
Tréglonou, match à 15:30. L28;8@; reçoit Tréglonou, match à
10:00.
L’HAND AN ABERIOU : Samedi 7/3 : Séance de babyhand :
le samedi ma2n : Plouvien à la salle Jean Louis LE GUEN de 11h
à 12h ; Bourg-Blanc à la SOS de 10h45 à 11h45. Matchs à domicile : (voir coach pour l’heure de rendez-vous) : à la SOS : 11

ﬁlles 2 contre Plougonvelin HB 2 à 15h. 13 ﬁlles 2 contre ES La
Flèche 2 à 16h30. 15 ﬁlles 1 contre Côte des légendes HB à 18h.
Seniors ﬁlles 2 contre Aber Benoit HBC à 19h45. à la salle Jean
Louis LE GUEN : 11 ﬁlles 1 contre Hermine Kernic HB 1 à 13h30.
15 ﬁlles 2 contre Ent Pays d’Iroise 3 à 15h. 18 ﬁlles 2 contre Plougonvelin HB à 16h45. - 18 gars : contre Hermine Kernic HB à
18h30. Senior gars contre La Foret Landerneau HB à 20h30. A
l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ) : Débutants 1 BB
et PL contre HBC Drennecois à
13h30 (salle du Coat, Le Drennec).
13 ﬁlles 1 contre HBC Drennecois à
16h (salle du Coat, Le Drennec). 15
gars 1 contre Plougonvelin HB 2 à
17h (salle Tremeur, Plougonvelin).
15 gars 2 contre St Renan Guilers
HB 2 à 14h45 (gymnase Ballard, Guilers). Seniors ﬁlles 1 contre Gouesnou HB à 20h (salle du Crann,
Gouesnou). Dimanche 8/3 : à l'extérieur : 18 ﬁlles 1 contre Elan Spor2f
Redon 1 à 15h45 (salle Catherine
Des2velle, CS Ricordel, Redon). Jeudi
12/3 : Loisirs : Bourg-Blanc contre
Elorn ( Dirinon), Plouvien à PIHB.

ANNONCES COMMERCIALES
• NOUVEAU À PLOUVIEN : réﬂexologie plantaire chinoise et
Reiki sur rendez-vous. N’hésitez pas à me contacter : Laurence
GODAIS, 427 rue de Ty-Devet.  06 64 14 73 34. Informa2ons
sur le site web : le-bien-etre-au-naturel-29.webself.net

•CRÉDIT MUTUEL DE PLABENNEC BOURG-BLANC - 5 rue du
Penquer, Plabennec : les sociétaires sont cordialement invités à
l’assemblée générale le vendredi 20/3 à 19:00 à la Maison du
Temps Libre de Bourg-Blanc. CeQe rencontre sera suivie d’un
repas : inscrip2on auprès de votre caisse avant le 13/3.

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
Le Programme des animaXons est disponible sur
le site www.pays-des-abers.fr

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC

 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr

LES MÉTIERS DE L’AGRICULTURE : informa2on collec2ve sur les diﬀérents mé2ers de l’agriculture (débouchés, oﬀres, forma2on…) suivie d’une visite de serres de tomates le mardi 10/3 (après-midi), ouvert à tous, sur inscrip2on - MDE Plabennec.
JOB DATING MARAICHAGE : rencontre avec les employeurs : recrutement pour les serres de tomates et fraises le vendredi
13/3 (ma2n), ouvert à tous sur inscrip2on - MDE Plabennec.

•LE MOULIN A PIZZAS Plouvien, recherche un cuisinier / piz- •LE TÉLÉGRAMME : recherche remplaçant pour livraison du
zaiolo à par2r du 6 avril prochain. 35h par semaine. Du mardi Télégramme
à
domicile.
Pas
sérieux
s’abstenir.
au samedi (2 jours ½ de congés par semaine) 10h-14h / 17h 21h.  02 98 40 95 17 ou 06 64 38 59 42.
Fabrica2on de la pâte, ges2on des stocks, hygiène de la cuisine,
en contact direct avec la clientèle.  02 98 04 02 89

COMMUNIQUÉS DE LA C.C.P.A.
RECYCLERIE MOBILE
Dans le cadre de son programme de préven2on des déchets, la CCPA poursuit son opéra2on recyclerie mobile en partenariat avec l'associa2on «Un peu d'R». CeQe ac2on a pour objec2f de détourner de l'enfouissement et de l'incinéra2on des
objets qui pourraient encore servir. De 9:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 le samedi 14/3 : déchèterie de Lannilis.
L’associa2on recherche certains objets en priorité aﬁn de permeQent aux personnes dans le besoin de se meubler. Plus
d’informa2ons : service ges2on des déchets -  02 30 06 00 31 ou preven2ondechets@pays-des-abers.fr.

DIVERS -

A

•DON DU SANG : Assemblée générale de l'Amicale pour le don
du sang, bénévoles de PLABENNEC et sa région, ce vendredi 6/3
à 18:00, salle du Temps Libre à Bourg-Blanc. Lors de ceQe assemblée, il y aura une remise de diplômes, clôturée par le pot de
l'ami2é. Donneurs, adhérents et sympathisants y sont conviés.
•CONFÉRENCE : LES NOMS DE LIEUX : une conférence sur les
noms de lieux, animée par Yann-Ber Kemener, aura lieu à la bibliothèque de Plabennec ce vendredi 6/3 à 20:30. Organisa2on :
l’associa2on Kroas-Hent.
•UN HABITAT GROUPE PARTICIPATIF SUR LE LITTORAL DE LA
CÔTE DES LEGENDES. Rejoignez notre groupe ! Le samedi 7/3
de 10h à 12h sera consacré à l'accueil des curieux(ses), qui voudraient en savoir plus sur l'habitat par2cipa2f, sur notre fonc2onnement et ou qui désiraient rejoindre notre groupe. Pour en
savoir plus et avoir l'adresse, vous pouvez appeler
au  06 89 95 37 68 ou par mail ou facebook. :
www.facebook.com/habitatgroupepar2cipa2fcotedeslegendes
•ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : «la ronde des instruments » ce samedi 7/3 à 17h à la
salle Yves Nicolas de Lannilis. Ce moment musical gratuit sera
l’occasion d’écouter quelques-unes des œuvres travaillées depuis plusieurs semaines par les élèves, en solos, duos ou pe2ts
ensembles. TrompeQe, harpe, piano, ﬂûte traversière, percussions, guitare…
•REGROUPEMENT DE CHORALES POUR UN GRAND CONCERT
au PAYS DES ABERS. 5 chorales du PAYS DES ABERS vous aQendent pour un grand concert le dimanche 8/3 à 15h à l’église de
Lannilis : Luci Care de St Pabu, la Chorale du Menhir de Plabennec, le Chœur des Deux Rivières de Lannilis, Abers Mélodie de

BEP SEURT

Bourg-Blanc, Spiritual View de St Pabu. Répertoire varié
(classique, negro spiritual, variétés françaises et interna2onales).
Boucles magné2ques pour les personnes malentendantes. Au
proﬁt des associa2ons SNSM et ENTRAIDE POUR LA VIE. Libre
par2cipa2on.
•ASP - RESPECTE DU LEON : Familles endeuillées : Accompagnement, SouXen, Présence : Assemblée générale le mardi
10/3 à 18:00, salle des Glycines à la maison d’accueil à Lesneven
(bâ2ment à gauche en entrant, 1er étage). Prochaine rencontre à
Lesneven le jeudi 12/3 de 14h15 à 16h15. Inscrip2on au
 06.04.09.57.99
•FORMATION PROFESSIONNELLE à Lesneven : "9 mois pour
parler breton" avec Roudour. Réunion d'informaXon mercredi
11/3 à 14h30 à la Maison D'Accueil (salle Tournesol). Permanence et rendez-vous individuels vendredi 20/3 de 11h à 19h à
Ti ar Vro. Renseignements :  02 98 99 75 81 /
gaelle@roudour.bzh
•ACCUEIL PARENTS ENFANTS - LA P’TITE PAUSE : Entrée libre,
gratuit et ouvert à tous. Jeudi 12/3 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. Coordina2on
intercommunale enfance jeunesse : 02 98 37 60 72
•CONCILIATEUR DE JUSTICE : permanence de M. Jean-Pierre
LUSSOU sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 16/3 de 14:00 à
17:00 pour les communes du canton de Plabennec (ancienne
délimita2on). Pour prendre RDV :  02 98 40 91 16.

Treteaux chantants du pays des abers 2020
La CCPA organise la 12ème édi2on des Tréteaux du Pays des Abers.
Les sélec2ons pour les habitants du Pays des Abers (entrée gratuite) se dérouleront :
H
•Jeudi 2 avril à S6837-P6e? — Espace Roz Avel — 14
H
•Mardi 14 avril à P=2?48:3 — La Forge — 14
Les meilleures voix se rencontreront lors de la ﬁnale du Pays des Abers le mardi 28 avril à l’espace du
Champ de Foire de Plabennec à par2r de 14H (10 € l’entrée).
Le dépôt des candidatures s’eﬀectue dès à présent auprès des mairies de Saint-Pabu et de Plouvien
en communiquant les nom, prénom, date de naissance (à par2r de 50 ans), adresse, numéro de téléphone, 2tre 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).
Plus d’informa2ons :  02 98 37 66 00 ou communica2on@pays-des-abers.fr

Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 février 2020
Le Conseil s'est réuni le vendredi 28 février 2020. 22 conseillers étaient présents (2 procura2ons). Après approba2on du procès-verbal de la séance du 21 janvier, les ques2ons étudiées ont été les suivantes :
Ancien magasin "Proxi’’ : projet de réouverture d'une supérehe
En 2019, la commune a racheté l’immeuble abritant l’ancien Proxi. Après travaux réalisés par la commune à hauteur de
18 000 €, le Conseil, considérant indispensable la présence d’un magasin alimentaire dans une commune de près de 4 000
habitants, décide de louer les locaux à un couple qui projeQe d’y ouvrir une supéreQe pour début juin. Le loyer sera de 500 €
par mois.
CCPA : reversement de loyers des antennes sur le réservoir
La CCPA s’engage à verser aux communes 90 % des loyers 2018 et 2019 perçus au 2tre des antennes relais installées sur le
château d’eau. Ce versement con2nuera en 2020 et les années suivantes. Plouvien bénéﬁciera d’un rappel de 11 700 €.
Dossiers fonciers à Caëlen et Kérarédeau
Le Conseil régularise une cession foncière en 1990, au proﬁt de la commune, de por2on de parcelles pour créa2on d’un cheminement piétons à Caëlen et vend une entrée de propriété à Kérarédeau.
Promesse de vente d’une parcelle de terrain rue Jean Bothorel pour un projet de pharmacie
Aﬁn de permeQre à Monsieur Pierre Le Noach, pharmacien de Plouvien, d’élaborer et de concré2ser un projet de nouvelle
pharmacie, le Conseil autorise le Maire à signer avec l’intéressé une promesse de vente d’un terrain communal rue Jean Bothorel, au prix de 80 € / m2, promesse valable deux ans.
Budget Général - Compte administraXf 2019
Le Conseil approuve le compte administra2f 2019, le compte de ges2on du Trésorier et aﬀecte les résultats 2019 en 2020.
Voici les résultats sommaires de l’exercice :
- Fonc2onnement : excédent de 827 931 €, dont 154 071 € reportés en 2020 ;
- Inves2ssement : déﬁcit de 415 000 €.
Budget Général - Budget prévisionnel 2020
Le budget prévisionnel 2020 s’équilibre comme suit :
- Fonc2onnement : 2 996 810 € ;
- Inves2ssement : 2 870 300 €.
Les dépenses de fonc2onnement sont en hausse ou stables selon les catégories (frais de personnel, intérêts d’emprunts
stables) avec des hausses ponctuelles pour 2020 seulement à hauteur de 119 000 € (Travaux de réseaux de télécommunica2on, déconstruc2on de la bibliothèque, contrôles techniques, divers, étude de numérota2on des hameaux, et surtout remboursement de 44 850 € à la CCPA au 2tre d’un remboursement de TVA). Les ressources en hausse, dont la ﬁscalité, sans
varia2on des taux, permeQent de dégager un autoﬁnancement de 618 020 €. Seront terminés les travaux engagés en 2019 :
médiathèque, ilot Bothorel, rénova2on de l’éclairage public et de la salle Jean-Louis Le Guen.
Les inves2ssements nouveaux représentent plus de 1 224 380 € et concernent principalement la rénova2on du parking sur
l’Ecole des Moulins, l’aménagement de la rue de Mespéler, un crédit important sur l’entre2en de la voirie en zone rurale, la
sécurisa2on d’un pont en limite de Coat-Méal, de nouveaux équipements sur la médiathèque, et une provision importante
pour travaux sur les chapelles.
Des subven2ons ﬁnanceront ces projets, en plus de l’autoﬁnancement.
Ce budget est adopté à l'unanimité.
Fiscalité locale 2020
Les taux des taxes restent inchangés par rapport à l'année 2019. Ils sont adoptés à l’unanimité.
LoXssement Ar Vanel II : dénominaXon de rues
Le Conseil dénomme « Rue Anna-Vari Arzur / 1921 - 2009 » la voie principale de desserte de ce lo2ssement.
Travaux : le point
Le point est fait sur les travaux en cours et à réaliser.
Hommages à ChrisXan Calvez, Maire
A l’occasion du dernier Conseil du mandat, et du retrait de Chris2an CALVEZ de la vie publique, Pierre JOLLE et Florence BERNARD, émus, prennent la parole au nom des Conseillers pour lui exprimer leur gra2tude pour ces nombreuses années en
tant que Maire.
La séance a été levée à 19 h 30.
LA FORGE
Samedi 7 mars
20H30

Musique, chants & danses d’Irlande

Issue de la très renommée compagnie Avalon
Cel"c Dances, Craic Irish Dance est composée
de six danseurs et danseuses virtuoses, et de
cinq musiciens de renommée interna"onale.
Des chorégraphies d’une énergie à couper le
souﬄe, un voyage dans l’ambiance des pubs
irlandais, des brumes du Donegal, des lacs du
Connemara et des déﬁs pleins d’humour
entre danseurs et musiciens.
Billets en vente à la Mairie
et à l’Office de Tourisme
de Plouguerneau
Tarif : 10 €

