Le Prône de Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°14 DU 8 AVRIL 2022
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L’oeil du maître engraisse le cheval, et met du blé plein la huche

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
MAIRIE :
02 98 40 91 16
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75
CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES
02 22 06 00 90
pole.dec@pays-des-abers.fr
POMPIERS :
18 ou 112
GENDARMERIE :
17
SAMU :
15
MÉDECIN : Appeler le centre
15
PHARMACIE de garde
32 37
♦
PLOUVIEN :
02 98 40 91 55
pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
♦
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
♦
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
02 98 40 97 83
TAXI DOUERIN
02 98 40 98 07
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39
ALSH 06 65 60 61 28 OU
02 98 40 03 50
CRÊCHE "Au Clair de la Lune"
02 98 40 93 72
MAM AM STRAM GRAM :
07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
06 62 73 93 60

CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :
PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27
0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66
plouviensolidaire@gmail.com Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65
https://plouvien-solidaire.asso-web.com
CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec,
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans
09 62 13 99 14
RDV) ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi
Distribution tous les mardis à partir du 29/3
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 (13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr
restoducoeur.lannilis@orange.fr
02 98 36 83 42
CLIC : RDV de 9:00 à 12:00
02 98 21 02 02
METEO DU WEEK-END
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique
ADAPEI
02 98 04 19 05
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
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 06 38 64 05 94
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26

INFORMATIONS MUNICIPALES
 MAIRIE-POSTE : FERMETURES EXCEPTIONNELLES :

pour vous présenter les dernières nouveautés du Groupe
LA POSTE : présenta*on de la nouvelle tableCe ARDOIZ,
plébiscitée par les seniors, renseignements sur le service
de proximité "veillez sur mes parents", sur l’Iden*té Numérique (service gratuit), La Poste Mobile et vous faire
découvrir "Ma French Bank" (100% mobile). Vous pouvez
prendre RDV à la Mairie aux horaires d’ouverture de
l’Agence Postale Communale ou au 06 40 22 11 35.
CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone : Téléchargez et inscrivez-vous sur ceCe applica*on, simple, gratuite et anonyme. Elle vous
informe en temps réel sur toutes sortes d'évènements fes*fs, municipaux, les alertes météorologiques, les condi*ons de circula*on et
autres.
Renseignements
en
Mairie
02 98 40 91 16.

 URBANISME : Permis de construire accordés : *Julien

BELLEC & Pauline GUEVEL, Kerprigent, habita*on : 390 rue
Duchesse Anne (lot 1). *Cyrille & Laurence ABAZIOU, 10
place de l’Argoat, habita*on : 398 rue Duchesse Anne (lot
3). *Jean-Yves QUERE, 543 rue des Glénan, 2 habita*ons :
547 & 551 rue des Glénan. *Brieuc QUERE & Charline LE
BRIS, 172 rue Eric Tabarly, habita*on : 394 rue Duchesse
Anne.
 ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES - 1ER TOUR - 10 AVRIL - RECOMMANDATIONS : les cartes d’électeur arrivent au fur et
à mesure dans les boites aux leCres, de même que la propagande des 12 candidats. N’oubliez pas de détruire votre
ancienne carte qui ne peut plus servir. Le lieu de vote, les
numéros d’électeur et du bureau de vote (salle polyvalente : 1 - 2 - 3) y paraissent. Le scru*n est ouvert de 8:00 à
19:00 sans interrup*on. Les pièces nécessaires pour voter
sont : la carte d’électeur, une pièce d’iden/té, un stylo
bille, et un masque (très recommandé).
 L’AGENCE POSTALE de PLOUVIEN : A compter du mois
d’avril, tous les jeudis des semaines impaires, un(e) spécialiste sera à votre disposi*on de 9:30 à 12:00 à la Mairie

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE : Bap*ste LAZENNEC.
DÉCÈS : Jean-Pierre BLEUNVEN, 71 ans.

CULTE CATHOLIQUE
Dim 10 avril à 10:30 : messe au Drennec. Dim 17 avril à
10:30 : messe à Plabennec (Pâques).
communica*on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 15 (du 11 au 15/4) : zone B
Lundi 11 : Kermerrien. Mercredi 13 : Tariec, Le Créo, Kericuﬀ, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges,
Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au
nord du quar*er de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Vendredi 15 : Kerabo (par*e Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59 mail : mediatheque@plouvien.fr
Site : hCps://livrecommelair.fr
LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administra*ve ce ven 8 avril de 9:30 à 11:30 dans l'espace mul*média de la
médiathèque. Gratuit - sans RDV - Conﬁden*alité des échanges.

ASSOCIATIONS
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 06 49 25 59 27. Aide
alimentaire : mer 20 avril uniquement sur RDV. Vente tout public :
mer 13 avril de 14:00 à 17:00.
CLUB ESPERANCE : Journée cantonale, mer 27 avril au Drennec.
Messe à 10:30, repas à 12:30. Inscrip*ons pour le repas avec votre
chèque de 19 € pour les adhérents - 25 € pour les non adhérents
auprès du Suzanne ou Joëlle. Réponse pour le 21 avril.
FAMILLES RURALES : accueille une nouvelle ac/vité couture avec
Crea'Line ! Des cours hebdomadaires de 2h sont proposés les jeudi
(20:00-22:00) ou samedi (10:00-12:00) à par*r du 31 mars. Contact:
crealine29860@gmail.com.
KELTIK ASSOCIATION : propose des cours par/culiers de conversa*on en ANGLAIS, à des*na*on des étudiants qui préparent des concours (BAC & B2 & Maîtrise &...) ! Pédagogie ac*ve (Sopho.& co...) à
par*r d’ar*cles de presse du moment : CBJ ; NYTimes ; The NewEuropean & co… Tarifs : 90 min.x.1 séance = 20 €(NB : 1séance de
test). Contacts :  : 0698 750 555 - Email : kel*kasso@yahoo.com.
PLOUVIEN AU JARDIN : thème cuisine : le sam 16 avril à 10:00
(menu déﬁni ultérieurement) salle Club House à Plouvien. Pour les
inscrip*ons comme d’habitude chez Chris*an au 06 22 64 56 97 ou
02 98 40 93 10. NB : Fin des inscrip*ons jusqu’au 13 avril.

SPORTS
A.S.P. (Foot) : Samedi 9 : U7, U8 FG U9 : entraînement de
10:00 à 11:30 sur le synthé. U11A, U11B FG FFHIJIJFK : repos.
U13A : reçoit Guipavas, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le
synthé. U12 : se déplace à Lannilis, départ à 13:15, match à
14:00 sur le synthé de Mézéozen. U15 : repos. U16 : se déplace au GJ 4 clochers en coupe, départ à 14:00, match à
15:30 sur le terrain de St-Thonan. U18 : se déplace au GJ
Bourg- Blanc/Lannilis/Coat-Méal en coupe, départ à 13:45 sur
le terrain principal en herbe de Lannilis. Dimanche 10 : SFJIMNK A : reçoit Le Folgoët, match à 15:30. SFJIMNK B : reçoit
Le Folgoët, match à 13:30. SFJIMNK C : reçoit Le Folgoët,
match à 13:30. LMIKINK : repos. Mardi 12 : réunion des
membres du comité de direc*on à 18:30.
P.B.A. BASKET : Avec l'arrivée des beaux jours, le PBA vous
propose une vente de saucissons. Bons de commandes disponibles à la Salle de Sport des Ecoles ou sur la page Facebook
PBA Plouvien Basket des Abers. Clôture des commandes le
29 avril.
DIEM ACT : Ecole de danse organise un stage de hip-hop
avec Lucile Daniélou du 11 au 14 avril. Pour les 8-12 ans de
14:00 à 15:00, pour les 13-17 ans de 15:00 à 16:00, à la salle

de la Forge à Plouvien. Tarif : 28 € pour les 4 cours. Renseignements : diemactdanse@gmail.com - 06 20 28 59 22.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 9 : À domicile :
(voir coach pour l’heure de RDV). À la salle JL Le Guen
(Mespeler) :11 ans mixte : contre Pays de Lesneven HB 2 à
13:30. 15 ans gars : contre St-Renan Guilers HB 3 à 15:00. À la
SOS : Baby-Hand Bourg-Blanc et Plouvien : Tournoi de Pâques
à 13:45. À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ).
Débutants découvertes Plouvien à 13:30 (SOS, près du lycée
de l'Elorn, Landerneau). Débutants conﬁrmés Bourg-Blanc et
Plouvien à 13:30 salle Mezeozen, Lannilis. 13 ans ﬁlles 2 : contre Ploudiry/Sizun HB à 17:00 (SOS, Ploudiry). 11 ans ﬁlles, 13
ans ﬁlles 1, 15 ans ﬁlles, 18 ans ﬁlles, 18 ans gars, seniors
ﬁlles, seniors gars, loisirs : Exempt.
T.T.B. - Moto Club de PLOUVIEN : vous accueille dim 10
avril lors de son vide grenier. 300 m d’exposi*on dans la Salle
des Sports des Écoles de Plouvien. Restaura*on rapide sur
place. Mise en place des exposants à par*r de 7:00, ouverture
au public de 9:00 à 17:30. Renseignements et réserva*ons :
www.Cbmotoclubdeplouvien.jimdo.com
/
teamdutonnerre@hotmail.fr ; maChieu.pellen@gmail.com.

COMMERCES
KELLING'S : Concert de the Black Cat Band, sam 9 avril à par*r de 21:00.
DECODIDOI : Nicole Le Bris, tapissière d'ameublement, sous
l'enseigne DECODIDOI est installée dans votre commune , au
78 rue du Léon. Pour tous vos travaux de sablage ou de rénova*on de sièges ou fauteuils, vous pouvez la contacter au
06 82 18 36 81.
MOULIN DE GARENA, Plouvien : Les Énigmes du Cagibi : Escape Game enfants (7/11 ans). Partez à l'aventure et entrez
dans le village des Korrigans ou chez le pirate Barateos !
ACen*on, vous n'aurez qu'1 heure pour accomplir votre mission ! Les 12-13-14 et 19-20-21 avril à 13:30, 15:00, 16:45 et
18:15. Renseignements 06 49 22 52 15 - Réserva*ons
sur www.lesenigmesducagibi.com

NUTRI-FORM : Coach en nutri*on depuis 1 an je vous propose mes services pour un rééquilibrage alimentaire pour une
remise en forme, perte de poids ou prise de masse musculaire. Un bilan bien-être vous est oﬀert ainsi que le suivi de
votre programme. Nous proposons aussi régulièrement des
marches ac*ves gratuites, ouvertes à tous. Renseignements
auprès de Aude au 06 20 55 66 02 ou par mail
aude.herbalife29@gmail.com.
LAURENT MAILLE, Conseiller Immobilier PropriétésPrivées.com : Es*ma*on Oﬀerte et Accompagnement personnalisé pour votre Projet de Vente Immobilière sur Plouvien et
ses alentours au 07 67 51 96 77 ou l.maille@proprietesprivees.com.

PAYS DES ABERS
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr
DECHETERIES : toutes les infos sur : hCps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.
ORDURES MENAGERES : En raison du lundi de Pâques les tournées de ramassage des ordures ménagères de la semaine du
18 au 23 avril seront décalées . + d'infos: hCps://pays-des-abers.fr/en-porte-a-porte.html.
ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes*n, 29860 Plabennec
JOB DATING : Témoignages d’aides à domicile, le 15 avril de
9:30 à 12:00, 11 rue St-Jean-Bap*ste de la Salle, Lannilis et le
22 avril de 9:30 à 12:00, 16 rue Pierre Jes*n, Plabennec organisé par l’ADMR des 2 Abers et la Maison de l’emploi. Inscrip*on souhaitée : 02 90 85 30 12 - 02 98 04 87 41.
ARMEE DE L’AIR & DE L’ESPACE : clôture prochaine des inscrip/ons pour une admission à l’École d’Enseignement Technique de l’armée de l’Air et de l'Espace (EETAAE) 722 de
Saintes. Les élèves de seconde intéressé(e)s ont jusqu’au 13
avril 2022 pour s’inscrire en ligne. Située sur la base de
Saintes, chaque année, l’EETAAE recrute et forme près de 300
jeunes de 16 à 18 ans. De nombreuses infrastructures permeCent à l’EETAA 722 de dispenser 6 cursus des ﬁlières générale, technologique ou professionnelle, complétés par une
forma*on militaire : le bac STI2D (sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable) avec la spécialité SIN
(systèmes d’informa*on et numérique) en terminale - Le bac
professionnel aéronau*que, op*on systèmes - Le bac professionnel aéronau*que, op*on avionique - Le bac général avec
les spécialités mathéma*ques, physique-chimie et sciences de
l’ingénieur ainsi que les op*ons maths expertes et maths complémentaires (ancien S-SI) - Le CAP aéronau*que op*on systèmes - Et depuis ceCe année, le bac pro SN RISC (Réseaux
Informa*ques et Systèmes Communicants). Forma/on gratuite et rémunérée reposant sur trois piliers : militaire, basé
sur la cohésion et l’obten*on du cer*ﬁcat d’ap*tude militaire ;

académique qui a pour ambi*on en 2022 de maintenir son
niveau d’excellence de 100% de réussite dans toutes les ﬁlières (BAC et CAP) ; citoyen qui met en exergue le sens de
l’engagement et de la solidarité. Depuis 2020, le recrutement
se fait uniquement sur dossier (leCre de mo*va*on, relevé de
notes obtenues au Brevet, bulle*ns scolaires) ; plus d’informa*ons sur internet hCps://eetaa722.fr et sur la page Facebook
de l’EETAAE 722. Nos conseillers en recrutement se *ennent à
votre disposi*on au bureau Air du Centre d’Informa*on et de
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) brestois (8 bis rue
Colbert à Brest– Téléphone : 02 98 22 07 70) ou en son antenne quimpéroise (44 rue Jean Jaurès à Quimper– Téléphone : 07 88 12 52 09) ou via devenir-aviateur.fr (des permanences sont tenues à Morlaix et Quimperlé).
SDIS29 : Chaque année, le Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Finistère engage 150 surveillants de baignade
et des ac/vités nau/ques sur une trentaine de postes de secours aﬁn d’assurer la sécurité des plages du Finistère. Malgré
plusieurs campagnes de communica*on, le nombre de candidature pour la saison es*vale 2022 n’est toujours pas suﬃsant. Le délai de dépôt des candidatures a donc été prolongé
et les candidats peuvent postuler jusqu’au 20 avril 2022 sur
notre site internet : www.sdis29.fr, rubrique : surveillants de
baignade. Condi*ons : être âgé de 18 au 25 juin 22, être *tulaire du BNSSA, être *tulaire du PSE1 et 2. Les candidats en
cursus de forma*on peuvent candidater.

DIVERS
♦ SURD'IROISE, ASSOCIATION DE SOURDS,

DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS : organise sa réunion mensuelle d’accueil et
d’informa*ons le sam 16 avril de 10:00 à
12:00, espace associa*f Louis Coz, 16 rue
Pierre Jes*n, Plabennec
(près de la Mairie),
salle Ti Louet, 2ème étage. Gratuite et ouverte à
tous, elle est accessible par boucle magné*que
et
casques
audio.
Contact :
contact.surdiroise@gmail.com.
♦ ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLEES : Le GEFE (Groupe d’Entraide des
Familles Endeuillées) est proposé par les accompagnants bénévoles de l'ASP-respecte du
Léon aﬁn de répondre au besoin de la communauté de cheminer dans le processus de deuil.
Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté dans la conﬁden*alité. La
prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le
jeudi 28 avril de 14:15 à 16:15. Inscrip*on à
l’ASP-Respecte du Léon :  06 04 09 57 99.

DON DU SANG
Mardi 12 avril de 8:30 à 13:00,
salle des Châtaigniers, LE DRENNEC
Rens. : DIEMACT - diemactdanse@gmail.com - 06 20 28 59 22

Compte rendu du Conseil Municipal du vendredi 1er avril 2022
Le Conseil Municipal s'est réuni le 1er avril à 18 h en Mairie. 21 conseillers étaient présents (4 procurations). Après approbation du procèsverbal de la séance du 1er mars, les questions étudiées ont été les suivantes, toutes les décisions ayant été prises à l’unanimité, sauf une :
Décisions du Maire en vertu de la délégation du Conseil Municipal : informations données par le Maire : *Convention avec la commune
de Lannilis par la mise à disposition de 60 tatamis disposés sur la salle Jean-Louis Le Guen au profit des judokas de Plouvien pour lesquels
des cours sont dispensés par le Dojo des Abers - *Adhésion à un groupement d’achat d’électricité et de gaz organisé par le SDEF pour la
période 2023 / 2025 pour faire face à la situation exceptionnelle actuelle de forte hausse du coût des énergies qui a pour principe de réunir un
maximum de consommateurs (400 adhérents collectivités locales dans le groupement) - *Convention avec le cabinet d’avocats SCP Catherine
BAUER-VIOLAS pour défendre devant le Conseil d’Etat les intérêts de la commune sur le dossier de refus de permis de construire un troisième logement de fonction agricole à Croas-Mesduan.
Plouvien Basket des Abers : subvention exceptionnelle : Le Conseil, avec une abstention, sur proposition de Martial Congar, accorde une
aide de 30 € par personne participant à un déplacement sportif et culturel à Toulouse, soit pour 18 personnes, 540 € à verser au club Plouvien Basket des Abers. Le budget du déplacement est de 5 742 €.
Ecole des Moulins : mise en place de capteurs de CO2 : Le Conseil, sur proposition de Jacques Lucas, approuve l’achat par le SDEF de
14 capteurs connectés de CO2 à installer dans l’Ecole des Moulins, pour 3 160 €, avec une aide de 1 720 €, soit un reste à charge de
1 440 €.
Indemnités perçues par les élus locaux : état annuel 2021 : Chaque Maire doit établir un état des indemnités perçues par les élus locaux
et le présenter au Conseil avant l’examen du budget prévisionnel. Le Maire informe l’assemblée que, sur 2021, 60 877,78 € brut ont été versés, dont 22 402 € pour lui-même, 8 401 € au profit de chacun des 7 adjoints et 256 € pour chacun des 19 conseillers.
Budget prévisionnel 2022 : Le budget 2022, présenté par Fatima Salvador, s’équilibre comme suit : Fonctionnement : 3 478 270 € - Investissement : 4 602 170 €, dont en dépenses 2 257 020 € de reports et 2 345 150 € de crédits nouveaux. Les dépenses de fonctionnement sont
en hausse ou stables selon les catégories (frais de personnel et énergie en hausse, intérêts d’emprunts en baisse). 2 500 € sont affectés au
Conseil Municipal des Enfants. Les ressources sont en hausse, dont les dotations de l’Etat et la fiscalité, avec variation des taux de 1 %, permettant de dégager un autofinancement de 800 000 € (634 000 € en 2021). En investissement, on solde les travaux : chapelles, rue de Mespeler, médiathèque, ilot Bothorel, salle Jean-Louis Le Guen. Les investissements nouveaux concernent la requalification des espaces publics
de l’entrée Est du bourg et la rénovation des vestiaires de la salle Jean-Louis Le Guen. Un crédit important est affecté aux travaux de rénovation de la voirie communale au bourg et en zone rurale. Des subventions financeront ces projets (95 % pour les chapelles), en plus de l’autofinancement. Un emprunt de 914 000 € est prévu, dans l’attente de subventions. Une disponibilité budgétaire existe, mobilisable si besoin, d’un
montant de 307 220 €.
Finances communales 2017 - 2021 : analyse : Sandrine Olivier, Conseillère aux Décideurs Locaux, a présenté la situation financière de la
commune de 2017 à 2021 en faisant un point sur les résultats comptables, l'exécution budgétaire, l’Indice de Pilotage Comptable, les dépenses, les recettes, la capacité d'autofinancement, les dotations de l’Etat, la situation de la dette et la capacité de désendettement. La situation est considérée excellente.
Fiscalité directe locale : fixation des taux 2022 de taxes foncières - Proposition d’évolution : Pour exécuter le Budget 2022, le Conseil
doit examiner les taux d’imposition relatifs aux taxes foncières bâties et non bâties et décider de leur évolution par rapport à 2021. Considérant
les projets d’investissement 2022 et les financements correspondants nécessaires, sur proposition de Fatima Salvador, le Conseil, à l’unanimité, décide d’une augmentation des taux 2021 de 1 % : taxe foncière bâtie : 35,70 %, (au lieu de 35,35 %), taxe foncière non bâtie : 42,23 %,
(au lieu de 41,82 %). La taxe d’habitation est gelée sur le taux 2019 de 18,41 %, sans modulation possible, applicable aux résidences secondaires, aux logements vacants et aux rares contribuables encore imposables jusqu’en 2023. Les valeurs locatives augmentent de 3,4 %, selon
la loi de finances 2022. Le produit fiscal 2022 augmente de 108 058 € en comparaison de 2021.
Requalification des espaces publics de la rue de la Libération et de la place de la Gare : modification du plan de financement : Le
Conseil de janvier 2022 avait approuvé le projet de requalification des espaces publics de la rue de la Libération et de la place de la Gare et
autorisé le Maire à solliciter tous les financements possibles. L’Etat a refusé de financer le projet sur un financement particulier (DETR). Les
autres financeurs n’ont pas pris leur décision. Afin de faciliter l’obtention de subventions complémentaires, dont celles de l’Etat, le Conseil
décide, sur proposition de Jacques Lucas, d’organiser financièrement l’opération en 2 phases, sans remettre en cause sa réalisation. Cette
présentation permet de disposer d’une vision globale sur la manière dont l’opération est financée, avec un reste à charge de 674 420 € et
donc des subventions et participations idéalement fixées à 680 180 € (50 %), sur un coût d’opération estimé à 1 354 700 € HT.
Terrain à l’arrière de l’immeuble Aiguillon Construction : décision de vente - Choix de l’acquéreur : A l’arrière du bâtiment Aiguillon
Construction, rue des Abers, suite à la vente par la Commune à une SCI, il existe encore un terrain à bâtir communal de 647 m2. Le Conseil
du 31 mars 2021 décidait de sa mise en vente à 45 000 €, soit 69,55 € / m2. Sur proposition du Maire, le Conseil décide la vente de la parcelle
non bâtie à une nouvelle SCI, liée à la première, au prix délibéré en 2021.
Logements locatifs sociaux rue de Kerriou : garantie bancaire en faveur de BMH : Brest Métropole Habitat a construit 2 pavillons locatifs
sociaux sur le lotissement privé Kerriou-Coetivy desservi par la rue de Kerriou. Sur proposition de Fatima Salvador, le Conseil accorde sa
garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 286 038 € souscrit par BMH auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Numérotation et dénomination des hameaux : rectification d’appellation : En janvier 2021, le Conseil approuvait un tableau de dénomination de quartiers. Une erreur est apparue sur cette délibération. Le Conseil, sur proposition d’Olivier Le Fur, délibère favorablement sur la nouvelle toponymie suivante: Kroaz Hir au lieu de Croas Hir.
Conseil Municipal des Enfants : le CME s’est réuni le 12 mars. Il a pris connaissance du Livret du Citoyen offert par la commune. La Marseillaise a été répétée. Les projets sont les suivants : créer du lien intergénérationnel avec les Ainés par des rencontres à organiser, visite de
la ferme Ellégoët à Loc-Brévalaire, une nouvelle édition du Clean Up Day.
Salle Polyvalente et de l’Ecole des Moulins : audits énergétiques : L’audit énergétique de la Salle Polyvalente et de l’Ecole des Moulins
est présenté par Jacques Lucas. Le coût des travaux est très important, quel que soit l’objectif du seuil d’économie d’énergie à atteindre. Des
travaux seront à programmer sur les prochaines années.
Actualités communautaires : Olivier Le Fur le confirme, la gestion des déchets sera révolutionnée en 2023/2024 : déchèteries avec accès
par badge, 2 containers par foyer pour davantage de tri, réduction du nombre de points d’apports volontaires, fin des bio-déchets, toutes ces
évolutions devant faire l’objet de campagnes de communication. Une conseillère craint de trouver des déchets verts sauvages dans les campagnes. Le Maire informe les conseillers que des navettes bus et bateaux seront mises en place pour faciliter le déplacement des visiteurs du
Pays des Abers.
Situation Covid : Denise Mercelle rapporte que la Covid perturbe les services scolaires. Le personnel et les parents s’adaptent à la situation.
Animations : Martial Congar informe le Conseil que le spectacle de Noël offert aux écoles annulé depuis 2 ans est organisé le 25 avril et
qu’une chasse aux œufs aura lieu le lundi 18 avril sur le parc de Saint-Jaoua.
Prochain Conseil : Il aura lieu le 17 mai avec pour sujet principal les subventions aux associations.
La séance a été levée à 20 h.

